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AVIS DE DÉCÈS

SOLANGE MORIN-POIRIER
1927 - 2009

Les familles Morin et Poirier ont le regret de vous faire part du décès de
madame Solange Morin Poirier.

Dégageant un doux parfum de pardon et d’amour, c’est avec courage,
discrétion et sérénité que notre bien-aimée Solange, en cette journée du
14 novembre 2009, âgée de quatre-vingt-deux ans, a remis l’âme à son
créateur.

Fruits de son mariage avec Jean-Paul Poirier qui lui survit, laisse trois 
enfants bien-aimés : Sylvain (Sylvie Geoffrion), Normand (Francine
Richard) et Johanne. Précédée par sa mère Audina Larivière, son père
Cyrille Morin, sa soeur Hélène (feu Gérard Poirier), son frère Jean-Eude
(Aline Lacroix) et ses beaux-parents: Joseph Poirier et Claire Thérien.

Lui survivent ses soeurs Jeannine (feu Lambert Britt) et Estelle (Léopold
Saumure) et un frère Robert (Agathe Paquette). Elle laisse également ses
quatre petits enfants qu’elle aimait tant : Yoan, Nick, Kevin, et Tim. Elle
laisse aussi sa belle-soeur Rollande (Rhéo Poirier) et ses filleuls Charlotte
Patry, Isabelle Poirier et Jean Poirier ainsi que plusieurs cousins, cousi-
nes, neveux, nièces et ami(e)s.

Il n’y aura pas de visites au salon, cependant un service religieux en pré-
sence des cendres sera célébré le vendredi 20 novembre 2009 à 14 heu-
res en l’église St-Gabriel de Bouchette, suivi de l’inhumation des cendres
au cimetière de la paroisse. La famille recevra les condoléances à l’église
à compter de 13h30.

En mémoire de Solange des dons au Centre hospitalier de Maniwaki 
seraient appréciés.

LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE BRUNET OFFRE À LA FAMILLE
ÉPROUVÉE SES PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES.

“Nous sommes riches de nos valeurs”
deuil-entraide: http//lagentiane.org

AVIS DE DÉCÈS

GÉRARD “GERRY” SAURIOL
Membre à vie de l’Institut

canadien- français d’Ottawa.
est décédé le 11 novembre
2009, à l’âge de 83 ans. Il était
l’époux bien-aimé de feu
Huguette Lacroix, le fils de feu
Albert Sauriol et de feu
Rosanna Dubois. Il laisse dans
le deuil deux belles-soeurs:
Diane Lacroix Marcoux (Daniel)
et Jeanne Cyr (feu Roland) ainsi
que plusieurs neveux, nièces et
amis. Il fut prédécédé par 
plusieurs frères et soeurs. La fa-
mille recevra parents et amis à
compter de 11h le dimanche 22
novembre 2009, à la MAISON
FUNÉRAIRE RACINE, RO-
BERT & GAUTHIER, (613-241-
3680) 180 chemin Montréal,
Ottawa, suivi des funérailles à
midi dans la chapelle funéraire.
Pour ceux et celles qui le dési-
rent, des dons peuvent être faits
à la Société Alzheimer.

LA FAMILLE 
STERLINI

a le regret de vous
annoncer le décès de 

M. DOMENICO STERLINI
décédé le 15 novembre 2009, à
l’âge de 78 ans. Il était l’époux
de feu Claudette Hotte et le fils
de feu Giovanni Sterlini et de
feu Giulia Gesuini. Il laisse dans
le deuil sa fille Élizabeth (feu
André O’Connor) et son fils
Daniel (Jocelyne Alain). Il laisse
également ses 2 frères: Lino
(Giuletta) et Giacomo ainsi que
Nancy et Stéphane Poulin. Il
laisse aussi plusieurs parents et
amis. Il fut prédécédé par 2 
frères et 2 soeurs.

Il n’y aura pas de visites à la
maison funéraire. Le service 
religieux aura lieu en l’église 
St-Anthony’s située au 427, rue
Booth à Ottawa, le jeudi 19 
novembre 2009 à 11h30. La fa-
mille recevra les condoléances
à compter de 11h.

C’EST AVEC UN
IMMENSE REGRET

que nous vous faisons
part du décès de

JO ANN ST-JEAN
décédée le 15 novembre 2009,
à l'âge de 62 ans. Prédécédée
par ses parents: Joseph St-
Jean et Gloria Lafond. Elle
laisse dans le deuil ses enfants:
Kim (Jacques Sigouin) et
Treena (Marc-André Morin); ses
petits-enfants: David, Mathieu,
et Noémie; ses belles-soeurs
Huguette, Jennifer, Debbie et
ses deux fils, Jason et Jeffrey;
ses amies Gigi et Marguerite.

Des remerciements à ses
amies, collègues de travail ainsi
qu’à l'équipe des soins palliatifs
du 6e Nord de l’Hôpital de Hull
pour leurs soins et accompa-
gnement exceptionnels.

Bisous et câlins à tous les petits
enfants de l’école Montéssori
d’Aylmer.

La célébration de prières aura
lieu en présence des cendres
aux Jardins du Souvenir, 75,
boul. Fournier, secteur
Gatineau, le samedi 21 novem-
bre 2009 à 11h. La famille rece-
vra les condoléances à compter
de 10h30.Vos marques de sym-
pathie peuvent se traduire par
un don à la maison Mathieu-
Froment-Savoie.

La direction des funérailles a
été confiée aux JARDINS DU
SOUVENIR, (819)778-1515.

20e ANNIVERSAIRE
18 novembre 2009

ALFRED LAROSE
20 ans depuis que tu as fermé
les yeux une dernière fois pour
te reposer. Depuis ton départ, le
rosier que tu as semé sur terre
ne cesse de se multiplier, plu-
sieurs roses s’y sont rajoutées,
on espère que tu es fier de ce
beau bouquet. On pense à toi
très souvent.

Ton épouse, tes 9 enfants et
leurs conjoint(e)s, 

tes 11 petits-enfants
et leurs conjoint(e)s,

et tes18 arrière-petits-enfants

UNE PENSÉE 
pour toi, Maman!

MME YVETTE NORMAND
Ce jour du 18 novembre restera
pour toujours marqué dans nos
coeurs! Tu nous manques énor-
mément! Si souvent, nous pen-
sons à toi, parlons de toi, ou
avec toi! Toi qui as toujours été
et seras toujours notre modèle
de courage, de détermination,
d'amour inconditionnel et toi qui
as su nous instaurer des 
valeurs solides, continue à veil-
ler sur nous tel un phare, à nous 
protéger et à nous guider
comme tu l'as toujours fait!

Nous t'aimerons toujours!

Tes filles et conjoints
Tes petits-enfants et conjoints

Tes arrière-petits-enfants et
conjoints

EN MÉMOIRE DE

LUC SARAZIN
À la douce mémoire d’un fils et
frère bien-aimé, Luc, qui nous a
quittés le 18 novembre 2007.
Deux années se sont écoulées
depuis ton départ pour un
monde meilleur. Le temps
pourra s’enfuir, mais il n’effacera
jamais de nos coeurs ce que tu
as été pour nous. Ton souvenir
reste toujours vivant et nous ac-
compagne partout où nous al-
lons.

Maman, papa 
tes soeurs et frères.

EN MÉMOIRE DE

PIERRETTE SÉGUIN
À la douce mémoire d’une
épouse, d’une maman, grand-
maman et arrière-grand-maman
très chère, qui nous a quittés le
18 novembre 2005. Quatres
longues années se sont écou-
lées depuis ton départ pour un
monde meilleur. Le temps
pourra s’enfuir, mais il n’effacera
jamais de nos coeurs ce que tu
as été pour nous tous. Ton sou-
venir reste toujours vivant et
nous accompagne en tout lieu.

Frank et la famille

Cela vous
concerne
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Renseignements
Dons

819 770-0442

LeDroit

offre ses
condoléances
aux familles

éprouvées par la
perte d'un
être cher.

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS à St-Joseph
pour faveur obtenue.

R.D.


