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AVIS DE DÉCÈS

CYRILLE  HECTOR  GOULET, c.r.

S’est éteint paisiblement entouré de l’amour des siens, Cyrille H. Goulet
d’Ottawa, avocat et juriste terminologue, le 13 novembre 2013, à l’âge de
83 ans. De là-haut, maintenant, il veille sur nous aux côtés de ses fils:
Yves (1958) et Jean-François (1985). Comme son père, il aura été connu
pour être un ardent défenseur des droits des francophones. Membre à vie
et ancien président de l’Institut canadien-français d’Ottawa, ancien prési-
dent de la Chambre de Commerce et ancien membre du Club Richelieu
d’Ottawa ainsi que de plusieurs autres associations. Son aspiration de jus-
tice équitable et son implication sociale restera à jamais gravée dans nos
mémoires.
Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Pauline (Moisan) et ses enfants :
Danièle (Yvon Larrivé), Pierre (Pamela Mangione) et Dominique ainsi que
ses petits-enfants : Alexandre (Laura Forero) et Stéphanie (Steve Duval)
Goulet-Trottier et leur père Sylvain; Nicholas (Emily Girard), Mathieu et
Sophie Goulet ainsi qu’Éric et Mélanie Christiansen et leur père Greg.
Il a eu le bonheur d’avoir eu trois arrière-petits-enfants : Mélia, Liam et
Olivia Duval. Fils de feu Joseph Goulet et de feu Marguerite (Robillard) et
frère de feu Maurice (feu Marie-Thérèse), Thérèse, Gabrielle Clarke (feu
Gerald), Monique s.c.o. et Claire Gaudreau (feu Jean-Paul). Il laisse éga-
lement ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Moisan de Grand-
Mère, Qc ainsi que plusieurs nièces et neveux. La famille vous accueillera
le 23 novembre 2013 à partir de 9h30 à la Chapelle St-Laurent Hulse,
Playfair & McGarry au 1200, chemin Ogilvie à Ottawa, où une liturgie sui-
vra à 11h. Nos plus sincères remerciements à tous ceux et celles qui ont
pris soin de lui pendant son séjour au Centre de soins de longue durée
Montfort. Il a généreusement fait don de son cerveau pour la recherche
reliée à sa maladie, donc en sa mémoire nous apprécierions qu’un don
soit offert à la Société Alzheimer du Canada.

LES FAMILLES LYRETTE ET RICHER 
ont le regret de vous annoncer le décès de

M. Jacques Lyrette 

décédé le 18 novembre 2013, à l’âge de 68 ans. Il était l’époux de
Madeleine Richer et le fils de feu Lionel Lyrette et de feu Yvette Laliberté.
Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Bruno
(Andrée) et Andrée-Anne. Il laisse également frères, soeurs ainsi que
beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousin(e)s, parents et plu-
sieurs ami(e)s. Il fut prédécédé par une soeur et trois frères.

La famille recevra les condoléances à la COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE L’OUTAOUAIS située au 95, boul. de la Cité-des-Jeunes, Gatineau
(secteur Hull), où il reposera le dimanche 24 novembre 2013 de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Un service religieux aura lieu ultérieurement à sa ville na-
tale de Prévost, Qc.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société
canadienne du cancer ou à la Société canadienne de la Sclérose en pla-
ques.

La famille tient à remercier le Dr Jean-Serge Lalonde, son épouse
Solange ainsi que le personnel de l'hôpital de Gatineau pour les bons
soins prodigués et leur dévouement à son égard.

Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à: www.cfo.coop

AVIS DE DÉCÈS

VITAL ST-ONGE

Il nous a quittés entouré de sa famille le jeudi 14 novembre 2013, à l’âge
de 91 ans. Outre son épouse, Marie-Josephe Roy, il laisse dans le deuil
ses enfants : Luc (Carole Clément), Carole (Phil Katzman), Evelyne
(Pierre Chayer), David (Valérie Lauriault) et ses petits-enfants : Kristel
(Cédric Joyal), Pierre-Luc (Véronique Labrie), Nicolas, Rosabel, Alicia et
une arrière petite-fille, Charlotte.

Il laisse également ses frères et soeurs : Clovis (Berthe Lefrançois), Bruno
(Brigitte St-Yves), Noëlla (Oscar Lessard), Réjeanne – c.s.c, Gisèle –
c.s.c,; ses beaux-frères et belles-soeurs : Ghislaine, Yolande, Rita, Lina,
Véronique, Lise, Camille et Paul-Étienne.

Il fut prédécédé par ses frères et soeurs : Viateur, Florien, 
Hervé, Lucien, Albert, Yvette, Georgette, Réal et Lucette; son beau-frère
et ses belles-soeurs : Marius, Gabrielle et Germaine.

Une célébration de sa vie se tiendra le samedi 23 novembre 2013 
à 14h à la COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L'OUTAOUAIS, sise au 
95 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (secteur Hull). La famille 
recevra les condoléances à compter de 13h30.

La famille aimerait remercier le personnel du 7e est du CSSS de Hull pour
leur dévouement.

En lieu de fleurs, un don à un organisme de votre choix serait apprécié.

Vos messages de condoléances peuvent être transmis via www.cfo.coop

AVIS DE DÉCÈS

M. LAURENT TREMBLAY 
1932 - 2013

est décédé le 10 novembre 2013, à l'âge de 81 ans. Employé de la Ville de
Hull pendant 47 ans et demi. Il était le fils de feu Donat Tremblay et de feu
Maria Germain, ainsi que l'époux bien-aimé de Lucille Hupé. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Line), Louise
(Stéphane) et France (Rémi); ses petits-enfants adorés: Cynthia et
Nicolas; sa soeur Thérèse (feu Paul H. Clément) ainsi que plusieurs ne-
veux et nièces, beaux-frères et belles-soeurs. Il fut prédécédé par plu-
sieurs frères et soeurs.
Un service religieux aura lieu le samedi 23 novembre 2013, à 11h, en
l'église Sainte-Trinité (St-René Goupil), sise au 400 rue Raymond,
Gatineau. La famille recevra les condoléances à compter de 10h30.
Un grand merci au personnel des soins palliatifs du 5e Nord de l'hôpital de
Gatineau pour les bons soins prodigués.
Vous pouvez laisser vos messages sur www.racinerobertgauthier.ca

C’EST AVEC REGRET 
que nous vous annonçons le décès de 

MME JOHANNE H. VALLIÈRES

décédée paisiblement à la maison le 11 novembre 2013 à l’âge de 53 ans.
Elle était la fille de Huguette Proulx et de feu Jacques Vallières. Elle laisse
dans le deuil son conjoint Michel Dubé, sa soeur Carole (George Moffatt),
son frère Michel (Ginette Marleau) et ses trois nièces adorées: Carine
(Steven), Vicky (Mathieu) et Josée. Les visites auront lieu de 9h à 10h30,
le vendredi 22 novembre à LA MAISON FUNÉRAIRE & CHAPELLE
LAFLEUR, 874, rue Notre-Dame, Embrun. Le service religieux suivra à
11h le vendredi 22 novembre 2013 en l’église St-Viateur de Limoges. La
famille désire remercier le personnel des services de soutien à domicile
St-Elizabeth, REVERA, CCAC et Groupe action ainsi que l’Hôpital
Montfort pour les bons soins prodigués à Johanne. Vos marques de 
sympathie peuvent se traduire par des dons au Centre de cancérologie de
l’Hôpital d’Ottawa (737, ave Parkdale, 1er étage, Ottawa (ON) K1Y 1J8).
Pour plus d’information, veuillez composer le 613-443-3286 ou télécop.
613-764-5279 ou condoléances par courriel:
maisonlafleurhome@bellnet.ca ou site web: maisonfunerairelafleur.com.

LA FAMILLE RIENDEAU
vous invite à célébrer la « Mission de Vie » de

MARIE PRISCILLE FRENETTE RIENDEAU

C'est par hasard que huit ans et onze mois après mon premier départ, du
19 novembre 2004, à l'âge de 84 ans et 7 mois, que je reviens vous sa-
luer une dernière fois. Je vous invite à un service religieux avec mes en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, en présence de mes cen-
dres, à la chapelle « Les Jardins du Souvenir » située au 75 boulevard
Fournier à Gatineau, le samedi 23 novembre 2013 à 14h. Pendant la cé-
rémonie, une chandelle sera allumée, symbolisant les pensées de la fa-
mille Frenette du Nouveau-Brunswick. Le service sera suivi de la mise en
habitacle de mes cendres au sein du Columbarium. Par la suite, ma fa-
mille, parents et amis seront présents pour vous accueillir. Un gros merci
à tous ceux qui ont démontré compassion et support à ma famille qui doit
vivre ce deuil une deuxième fois. Votre écoute et votre présence dans
cette épreuve les aident beaucoup à surmonter cette expérience de vie.
En ma mémoire, au lieu de fleurs, des dons à la fondation MIRA seraient
grandement appréciés. Ce jour sera la célébration de ma délivrance, la-
quelle sera exprimée par une envolée. Ce sera aussi mon dernier clin
d'oeil à chacun d'entre vous, LA LEÇON EST: QUE TOUTES ERREURS
HUMAINES DOIVENT ÊTRE CORRIGÉES ET CE, MÊME APRÈS LA
MORT.


