
DALLAS — Le descripteur sportif  Pat Summerall, qui a 
passé la moitié de ses 40 ans à l’antenne en partenariat 
avec John Madden, est décédé hier à Dallas, à l’âge de 82 
ans. Summerall aura décrit 16 matches du Super Bowl à 
la télé. Son dernier match de championnat a été avec Fox 
le 3 février 2002 – date de son dernier match avec Madden.

Le populaire duo a travaillé ensemble pendant 21 ans, 
passant à Fox en 1994, après plus d’une décennie à CBS. 
Summerall a joué pendant 10 saisons dans la NFL, avec 
les Cardinals de Chicago et les Giants de New York. Dans 
sa deuxième carrière, il est devenu cette voix si familière 
pour des générations d’amateurs de sports, particulière-
ment ceux qui aiment la NFL. Il a aussi couvert le golf  
de la PGA (dont le Tournoi des maîtres, de 1968 à 1994), 
en plus de décrire les Internationaux de tennis des États-
Unis.

Associated Press

Une grande voix de la NFL s’éteint

Pat Summerall 
rend l’âme à 82 ans

ARCHIVES, Associated Press

Pat Summerall avec John Madden, au Super Bowl XXXVI, 
en 2002.

EN BREF

LES ALOUETTES AU STADE MONT-BLEU
Les Alouettes de Montréal ont annoncé hier qu’ils tien-
dront un camp de football le samedi 11 mai prochain à Gati-
neau, au Stade Mont-Bleu. Le Gatinois Éric Deslauriers 
et ses coéquipiers actuels Patrick Lavoie, Martin Bédard, 
John Bowman, Quinton Porter, Brandon London et Chima 
Ihekwoaba seront les têtes d’affiche de cette clinique à l’in-
tention des jeunes joueurs de 7 à 15 ans. Ils seront accompa-
gnés des anciens Phillip Gauthier, un autre Gatinois, Mike 
Sutherland, d’Ottawa, et du coordonnateur Bruno Heppell. 
Les jeunes filles pourront également participer à ce camp 
qui comporte un volet mini-cheerleaders où celles-ci pour-
ront apprendre à faire des chorégraphies en compagnie des 
cheerleaders des Alouettes. Cette activité est ouverte aux 
filles de 5 à 17 ans. Le coût d’inscription au camp de football 
est de 99 $, alors que celui pour les mini-cheerleaders est de 
39 $. Il est possible de s’inscrire via le MontrealAlouettes.
com ou en appelant au 514-787-2525 poste 2. Le camp débu-
tera à 9 h et se terminera vers les 16 h.

LeDroit

DEL POTRO, TSONGA ET GASQUET  
AU 3E TOUR À MONTE-CARLO

MONTE CARLO — Juan Martin del Potro, no 5, et les Fran-
çais Jo-Wilfried Tsonga, no 6, et Richard Gasquet, no 7, 
ont obtenu leur billet pour la troisième ronde du Masters 
de Monte-Carlo. Tsonga a vaincu le vétéran russe Niko-
laï Davydenko 7-6 (3), 6-2 tandis que Gasquet a eu plus 
de mal à vaincre Benoit Paire 6-1, 3-6, 6-1. Del Potro a 
peiné encore davantage avant de venir à bout de l’Ukrai-
nien Alexandr Dolgopolov 1-6, 6-4, 6-3. Le favori Novak 
Djokovic a par ailleurs confirmé qu’il est prêt pour ce 
tournoi après s’être rapidement rétabli d’une entorse à la 
cheville subie en Coupe Davis. Le Serbe s’est blessé à la 
cheville droite, le 7 avril, pendant la victoire en quart de 
finale de la Coupe Davis contre les États-Unis et il n’était 
pas certain d’être en mesure de jouer à Monte-Carlo. 
Djokovic, qui a bénéficié d’un laissez-passer en première 
ronde, fera face au Russe Mikhaïl Youzhny en deuxième 
ronde, mercredi. Le Canadien Milos Raonic affronte le 
Finlandais Jarkko Nieminen ce matin.

Associated Press
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C’EST AVEC UNE IMMENSE TRISTESSE 
que nous annonçons le décès de

M. JEAN-PAUL LEFEBVRE 
1929 - 2013

décédé le samedi 13 avril 2013 à l’âge de 83 ans, après une courageuse
lutte contre le cancer. Il était le fils bien-aimé de feu Roméo Lefebvre et de
feu Anita Cadieux. Il laisse dans le deuil son épouse Madeleine Larivière,
sa fille Louise et son gendre Benoit Mainville. Il laisse également un beau-
frère, Michel Larivière (Diane Larouche), plusieurs neveux et nièces ainsi
que de nombreux amis. Il fut prédécédé par son frère Georges-Étienne
(feu Irène Blais), sa soeur Françoise (feu François Hébert) et sa belle-
soeur Olivette Larivière (feu Jean-Guy Parisien).

Il a été a l’emploi de la Banque nationale du Canada (BNC) pendant 40
ans, dont 27 à titre de directeur de succursale. Il a été membre de l’Institut
canadien-français d’Ottawa, du Cercle universitaire d’Ottawa et de 
l’Amicale des retraités de la BNC.

La famille désire remercier le Dre Lise Scott, le personnel de la Résidence
Jardin Royal et celui des soins palliatifs de l’Hôpital Elisabeth-Bruyère
pour leurs bons soins et leur compassion.

La famille recevra parents et amis à la MAISON FUNÉRAIRE DE
HULSE, PLAYFAIR & MCGARRY, 1200, chemin Ogilvie (angle 
promenade de l’Aviation) le jeudi 18 avril 2013 de 13h à 16h et de 18h à
20h. La célébration eucharistique aura lieu en l’église Sainte-Marie,
4831, chemin Innes, Ottawa le vendredi 19 avril 2013 à 11h. L’inhumation
aura lieu au cimetière St-Alphonse, Hawkesbury, la même journée à
15h30.

Vos marques de  sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don
à la Fondation Bruyère.

AVIS DE DÉCÈS

GILLES DESCHATELETS
Originaire de Thurso, QC, de
Rockland, Ont., est décédé le
samedi 13 avril 2013, à l’âge de
51 ans. Il était le fils de feu
Claude Deschatelets et de feu
Annette Lefebvre. Il laisse dans
le deuil ses enfants : Dany et
Fany; ses frères : Serge et
Richard. La famille désire re-
mercier Dre Geneviève Leroux
pour ses bons soins et sa com-
passion. Des dons à la
Fondation de l’hôpital d’Ottawa,
737 av. Parkdale, 1re étage,
Ottawa, ON K1Y 1J8, tél.: 613-
761-4295, peuvent être faits.
Les funérailles seront célébrées
le samedi 20 avril 2013, à 11h à
l'église Très-Sainte-Trinité, 2178
Laurier, Rockland, Ont. La fa-
mille recevra les condoléances
à l'église à compter de 10h30.
Pour de plus amples renseigne-
ments communiquer avec la :

MAISON FUNÉRAIRE 
THÉO BRUNET & FILS

ROCKLAND, ONT.
613-446-4691

Condoléances et Dons au
www.maisonfunerairebrunet.ca

LA FAMILLE MORIN 
vous annonce 

le décès de 
MME MARIE-ALINE MORIN

(Bonenfant)
décédée le vendredi 12 avril
2013, à l'âge de 84 ans. Elle
laisse dans le deuil ses enfants:
Paul (Thérèse) et Suzanne
(Christophe) Morin ainsi que
ses petits-enfants : Sarah et
Henri. Elle fut prédécédée par
ses nombreux frères et soeurs.
Marie-Aline était une femme ac-
tive pour l'église et la commu-
nauté. Les visites auront lieu le
vendredi 19 avril 2013 de 14h à
16h et de 19h à 21h à la
MAISON FUNÉRAIRE
RACINE, ROBERT &
GAUTHIER BEAUCHAMP
(180, ch. Montréal, Ottawa, 
613-241-3680). Les funérailles
auront lieu le samedi 20 avril
2013 à 9h30 à l'église Notre-
Dame-de-Lourdes (435, ch.
Montréal, Ottawa).Vos marques
de sympathie peuvent se tra-
duire par un don à la Société
canadienne du cancer.

LeDroit
offre ses

condoléances aux
familles éprouvées
par la perte d'un

être cher.


