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AVIS DE DÉCÈS

MAURICE MONGEON
30 décembre 1927 - 25 février 2014

est décédé paisiblement entouré de sa famille à l’hôpital d’Hawkesbury, 
le mardi 25 février 2014, à l’âge de 86 ans. Il laisse dans le deuil 
son épouse Julie Litle (Cousineau), la fille de Julie, Erin Cousineau, 
ses sept enfants : Jocelyne (Louis), Denise (Gilles), Lynn (Yves), Nathalie
(Carlos), Guy (Suzanne), Robert (Sylvie) et Marko, ses petits-enfants :
Rock, Chantal, Julie, Danick, Patrick, Anyssa, Ashley, Hailey et Julie, 
sa soeur Madeleine ainsi que plusieurs autres membres de famille 
et amis. Il était un membre de très longtemps dans l’Institut canadien-
français d’Ottawa. Il est prédécédé par ses parents : Lionel Mongeon,
Irène de Carufel et Aurore Trudel, ses frères et soeurs : Léopold, Roger,
Suzanne, Rose-Mai, son fils Marc. La famille aimerait remercier 
spécialement Dr Wakid, Dr Courchesne et toute l’équipe de l’hôpital
d’Hawkesbury. Les amis et parents sont invités à un service à la fosse 
au cimetière Notre-Dame d’Ottawa situé au 455 chemin Montréal, Ottawa,
le 25 avril 2014 à 13h. Vos messages de condoléances peuvent être 
envoyés au www.racinerobertgauthier.ca.

LES FAMILLES OUELLET ET LEFRANÇOIS
ont le regret de vous annoncer le décès de

M. LAUREY OUELLET

décédé le 15 avril 2014, à l’âge de 55 ans. Il était l’époux de Pauline
Lefrançois et le fils de feu Gérard Ouellet et de feu Imelda Lavoie. Outre
son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Stéphanie (Mathieu Cyr)
et Vincent (Andrée-Ann Dubé); ses petits-enfants: Ludovik, Yochanan et
Delphine. Il laisse également ses frères et soeurs: Lorraine, Lisette,
France-Lyne (Marcel Gagnon), Denis (Blanca Fernandez), Nora (Jean-
Louis Turcotte), Nicole (Angèla Imbeault), Micheline (Bertin Harvey),
Johanne (Réjean Boulianne) et Jacinthe (Donald Lechasseur); sa belle-
mère Huguette Vaillancourt (feu René Lefrançois); ses beaux-frères et bel-
les-soeurs:Yvan (Jacqueline Doucet), Louis-Marie, Céline (Éric Sastac),
Gilles, Mario (Sandra Ruel) et Michel (Jeanne Vaillancourt) ainsi que plu-
sieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il fut prédécédé par son
frère Gérald (feu Bérangère).

Une célébration de prières, en présence des cendres, aura lieu le samedi
26 avril 2014 à 10h à la COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS
située au 1369, boul. La Vérendrye Ouest à Gatineau. La famille recevra
les condoléances à compter de 9h.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation
des maladies du coeur du Québec.

La famille désire remercier Dr. Low et le personnel des soins intensifs de
l'hôpital de Hull pour les bons soins prodigués et leur support.

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

AVIS DE DÉCÈS

DANIEL ''DAN'' LAURIN

décédé le 18 avril 2014 à l’âge de 43 ans. Il fut prédécédé par son père
Jean-Claude Laurin. Il laisse dans le deuil sa conjointe Linda Boucher; sa
belle-mère Bibiane; sa belle-soeur Angèle; son beau-frère Claude; sa
nièce Marie-Pier (Kevin); son neveu Maxime (Jenny) ainsi que plusieurs
amis très proches et ses collègues de travail du Taxi Crown.

Le service religieux, en présence des cendres, aura lieu le vendredi, 25
avril 2014 à 11h00 en la paroisse Ste-Rose de-Lima sise au 861 Boul. St-
René Est à Gatineau. Linda sera accompagnée pour recevoir vos condo-
léances à l’église à compter de 10h30.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation
des maladies du coeur du Québec ou à l'Association du diabète du
Québec.

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

LA FAMILLE BISSONNETTE
a le regret de vous annoncer le décès de

M. GUY BISSONNETTE

décédé le 19 avril 2014, à l’âge de 86 ans. Il était l’époux de feu Rachel
Crispin, l'ami de coeur de Pauline Clément et le fils de feu Anatole
Bissonnette et de feu Marie-Rose Lefebvre. Il laisse dans le deuil ses 
enfants : Louise (feu Marcel Chalut), Ginette (Ghyslain Matte) et Marcel
(Louise Riopel); ses petits-enfants : Paul, Chantal, Hugo (Valérie Ménard),
Valérie (Nicolas Blais Prévost) et Yannick (Isabelle Nadon Brind'amour);
ses arrière-petits-enfants : Francis, Marie-Josée, Alicia, Gabriel, Amy-
Jade et une petite princesse à venir. Il laisse également un frère,
Raymond (Mirelle Neveu), ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, 
neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s. Il fut prédécédé par des
frères et des soeurs.

Le service religieux, en présence des cendres, aura lieu le samedi 26 avril
2014 à 11 h en l'église Notre-Dame-de-la-Consolation, à Montpellier, sise
au 23 rue Principale. La famille recevra les condoléances à l’église à
compter de 10 h.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation
des maladies du coeur et de l’AVC.

La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l’Hôpital de
Papineau à Buckingham et son médecin de famille, Stéfanie Tomassin,
pour les bons soins prodigués.

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

AVIS DE DÉCÈS

MME CLAIRE BÉLANGER 
(née Cousineau) 1935-2014

à, l’hôpital de Saint Eustache le 21 Mars 2014 à l’âge de 78 ans, est dé-
cédé Mme Marie-Claire Cousineau, épouse de feu Claude Bélanger. Elle
laisse dans le deuil ses enfants, Carole (Frank), Jean (Sylvie); ses quatre
petits-enfants et ses trois arrière-petits-enfants, sa soeur (Jacqueline)
ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.
La famille recevra les condoléances à LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE L’OUTAOUAIS,1369 boul. La Vérendrye Ouest, Gatineau (Québec)
819-568-2425 Le Samedi 26 Avril 2014 à 1h30 PM et une liturgie de la pa-
role sera célébré à 2h PM.

7e ANNIVERSAIRE

SUZANNE LAVOIE-DEVOST 
décédée le 23 avril 2007 

Tu nous as quittés depuis sept
ans déjà, mais tu demeures 
toujours notre source d’inspira-
tion, notre modèle de détermi-
nation et de courage.

Pour nous tu seras toujours 
vivante dans nos pensées et
dans nos coeurs. Continue de
nous habiter de ton amour et
de nous envelopper de 
protection.

De là-haut veille sur nous afin
que nous puissions rester une
famille unie jusqu’au jour où
nous nous retrouverons tous
près de toi.

Nous t’aimons.
Ton époux Jean-Claude, tes

enfants: Denis, Josée et Julie,
tes petits-enfants: Danny, 

Émilie-Rose et Samuel

AVIS DE DÉCÈS

SÉGUIN HILAIRE
1935-2014

Au centre hospitalier de
Maniwaki, est décédé, le 11 avril
2014, à l’âge de 78 ans,
Monsieur Hilaire Séguin. Fils de
feu Henri Séguin et de feu
Rosanna Rhéault.

Monsieur Séguin laisse dans le
deuil ses filles Diane et
Nathalie, ses petits-enfants
Chloé Lafond, Alexandre
Villeneuve, Vincent, Simon et
Nalia Sicard. Ainsi que plu-
sieurs parents et ami(es).

Un service religieux aura lieu
en l’église de la Visitation de
Gracefield le 25 avril 2014 à
10h30.

LA COOPÉRATIVE FUNÉ-
RAIRE BRUNET et son 
personnel, offrent à la famille
éprouvée ses plus sincères
condoléances.
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