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M. Marcel Clément
décédé le 26 septembre 2006 au
CSSS de Hull, à l’âge de 78 ans. Il
était le fils de feu Ovila Clément et
de feu Florence Antille. Il laisse
dans le deuil ses filles: Marie
(Ronald), Carmen (André), Denise,
Noëlla (Guy), Françoise (Alain),
Thérèse, Ivette (Pierre); ses fils:
Lionel (Francine), Alain (Céline),
Raymond, Gérard, Michel, de
Gatineau. Il laisse également
plusieurs petits-enfants, arrière-
petits-enfants, ses soeurs:
Germaine et Thérèse; ses frères:
Bernard, Léo, Fernand, Roland et
Antonio (Rose-May). Prédécédé par
un frère, Lucien, lui survivent aussi
plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines et ami(e)s. À la demande
du défunt il n’y aura aucune célébra-
tion religieuse. Remerciements au
personnel du CSSS de Hull du 6e
Est (soins de longue durée) pour les
bons soins prodigués. Des dons à la
Société canadienne du cancer
seraient grandement appréciés par
la famille. Pour renseignement,
communiquer avec LA
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE
l’OUTAOUAIS, 819-568-2425;
courriel: conf@cfo.coop; télé-
copieur: 819-568-2426.

DAVIS - M. Ronald E.
paisiblement et subitement est
décédé le mercredi 20 septembre
2006, à l’âge de 85 ans. Il était
l’époux de feu Bertha Jussiaume et
le fils de feu Walter Davis et de feu
Emma Gauthier; père bien-aimé de
Claire (décédée en 1997), épouse
de Bill Blanchard (décédé en 1999);
Ron, époux de Françoise Marcoux;
et Hélène (décédée en 1952). Fier
grand-père de Marc Davis (décédé
en 1990) et d’André Blanchard,
époux de Chantal Séguin et arrière-
grand-père de William André
Blanchard (né en 2004). Il joint ses
frères: Edgar, Eugène, Ludger,
Josépha et sa soeur Alice. Il laisse
également ses belles-soeurs:
Marguerite et Alice, plusieurs
neveux et nièces, ainsi qu’une très
chère amie, Marie-Claire Gagnon et
tous ses ami(e)s du Centre Pauline
Charron. Il n’y aura pas de visites.
Parents et amis pourront assister à
une célébration eucharistique qui
aura lieu en l’église Notre-Dame-de-
Lourdes, Vanier, le mercredi 4 octo-
bre 2006 à 10h30. En sa mémoire,
les personnes qui le désirent peu-
vent faire un don au Centre Pauline
Charron. Les arrangements ont été
confiés à la CHAPELLE ST-LAU-
RENT DE HULSE, PLAYFAIR ET
McGARRY. Pour renseignements,
composer le (613)748-1200 ou
envoyer vos messages de con-
doléances à www.mcgarryfamily.ca 

AVIS DE DÉCÈS
ADRIEN “Phil” DESLAURIERS

décédé le jeudi 28 septembre 2006
au CSSS (hôpital de Hull), à l’âge de
92 ans. Il était l’époux de Claudia
Thibault et le fils de feu Maria
Vachon et de feu Philippe
Deslauriers. Outre son épouse, il
laisse dans le deuil sa fille Lise et
ses 2 fils: Jacques (Pamela Crepin)
et Jean; ses 2 soeurs: Madeleine
(feu Émile Charlebois) et Constance
(feu Joe Kelly); ses petits enfants:
Nathalie Deslauriers (Pascal
Beauchamp), Marc Deslauriers,
Marc Lamoureux, Richard
Lamoureux, Deborah (Jeff Abbott),
Michael Lamoureux (Martine
Bélanger); ses arrière-petits-
enfants: Tyler, Alison, Kelsey, Cody,
Érika, Danik et Émilie ainsi que
plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.
L’ont prédécédé sa soeur
Marguerite (feu Sylvio Lamothe);
ses 4 frères: Lionel (feu Rhéa),
Eugène (feu Alma), Augustin (feu
Vonnie) et Louis-Philippe (Marie).

Il n’y aura pas de visites à la maison
funéraire. Le service religieux aura
lieu en présence des cendres le
samedi 7 octobre 2006 à 11h, en
l’église St-Raymond sise au 35 boul.
St-Raymond à Gatineau (secteur
Hull). La famille recevra les con-
doléances à compter de 10h30. La
direction des funérailles a été con-
fiée à LA COOPÉRATIVE
FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS.

Des dons à la Société Alzheimer du
Québec seraient appréciés. Un gros
merci spécial à Jean pour tous les
bons soins attentionnés envers son
père.

Pour renseignements: 819-778-
2425, courriel: conf@cfo.coop et
télécopieur: 819-778-2426.

AVIS DE DÉCÈS
Mme Georgette Grenon

est décédée le 22 septembre
2006, à l’âge 91 ans. Elle était
l’épouse de feu Dr Roméo
Grenon anciennement de
Casselman. Elle laisse dans le
deuil son fils Pierre; ses petits-
enfants: Sylvie Grenon, Éric et
Patrick McLean; ses arrière-
petits-fils: Zachary et Taylor,
ses 5 frères et soeurs ainsi que
plusieurs neveux et nièces. Elle
fut prédécédée par ses
enfants: Louise, Claire et Yves.
Un service commémoratif aura
lieu le mercredi 4 octobre 2006
à 11h, en l’église St-Thomas
d’Aquin, 1244 Killborn, Ottawa.
En mémoire de Georgette, des
dons à l’Institut de cardiologie
seraient grandement appré-
ciés. Pour information, commu-
niquez avec le SALON
RACINE ROBERT ET GAU-
THIER, 613-241-3680.

LES FAMILLES
Smith, Normand et Boucher

ont le regret de vous annoncer le décès de

MADAME AURORE NORMAND
1924 - 2006

Aurore Normand (née Boucher), est décédée paisiblement le jeudi 
28 septembre 2006 au Centre d’accueil de Buckingham, à l’âge de 
82 ans. Elle était l’épouse en premières noces de feu Léo Smith et en
deuxièmes noces de feu Paul Normand. Elle laisse dans le deuil ses
enfants issus de son premier mariage: Claudette (Pierre Lapensée), 
Paul (Bernise Paquette), Robert, Kenneth (Carmen Simard) et 
Lyne (Claude Beaulieu), ainsi que sa fille issue de son deuxième
mariage Lise (Yves Legault). Elle manquera à ses petits-enfants:
Nathalie, Manon, Nancy, Yanic, Pascal et Marie-Ève, ainsi qu’à ses 
5 arrière-petits-enfants. Elle laisse plusieurs frères et soeurs: Lucille 
(feu Eudore Plouffe), Rolland (Marquise Malette), Firmin, Cora 
(feu Arthur Sarrazin), Yvette (feu Loël Gauthier), Paulette 
(Gérard Parent), Pierrette (feu Jules Hébert), Éva (Armand Alarie), 
Irène (André Champagne) et André (Nicole Lachapelle), ainsi que
plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis. L’ont
prédécédée ses parents: Régis Boucher et Éléonore Boisvenue; sa fille
Joanne; son frère Patrick (Denise Fortier) et sa soeur Monique.

La famille aimerait spécialement remercier le personnel du Centre d’ac-
cueil de Buckingham pour les bons soins prodigués à Mme Normand.

Elle repose à la MAISON FUNÉRAIRE CADIEUX TUBMAN au 322,
avenue Buckingham, Gatineau. Heures de visites: le lundi 2 octobre
2006 de 9h a.m. à 10h30. Le service funéraire suivra en l’église 
St-Grégoire-de-Nazianze de Buckingham à 11h a.m.

Pour ceux qui le désirent, des dons à un organisme de charité de votre
choix seraient appréciés. Pour informations 819-986-3834 ou pour vos
messages de condoléances: condoleances@cadieuxtubman.com  

LA FAMILLE VADEBONCOEUR
a le regret de vous faire part du décès de

ROLAND VADEBONCOEUR

décédé entouré de sa famille, le vendredi 29 septembre 2006, au Foyer
du Bonheur, à l’âge de 79 ans. Il était l’époux de Clairette Boudreault et
le fils de feu Eugène Vadeboncoeur et de feu Valérie Normand. Outre
son épouse, il laisse dans le deuil une fille, Louise et une petite-fille,
Dominique Vadeboncoeur; son frère Roméo (Patricia Wright); ses
soeurs: Lucille (Gaston Grand’Maître), Soeur Gisèle Vadeboncoeur sco
et Suzanne (Raymond Tellier) ainsi que plusieurs neveux, nièces et de
nombreux amis très chers.

Il n’y aura pas de visites à la maison funéraire. La célébration de prières
aura lieu en présence des cendres le mercredi 4 octobre 2006, à 14h en
la COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS sise au 95 boul.
Cité-des-Jeunes à Gatineau (secteur Hull). La famille recevra les con-
doléances à compter de 13h30. Des dons au CSSS (hôpital de Hull et
Foyer du Bonheur) seraient appréciés.

Merci du fond du coeur aux médecins, au personnel infirmier de l’hôpi-
tal de Hull et au personnel de l’Institut de cardiologie pour leur dévoue-
ment. Un merci bien spécial au Dr André Moreau, au Dr Jean Granger
et à Marie Tremblay pour leur humanité, leur délicatesse et leur disponi-
bilité. Enfin, Roland a eu la chance de finir sa vie entouré de l’affection,
du respect et des soins exceptionnels du personnel du Foyer. Jamais
nous n’oublierons ce que vous avez fait pour nous. La fin a été plus
douce grâce à vous.

Roland était un mari, un père et un grand-père fantastique. Tout au long de
sa vie, il a tout fait pour que ses proches se sentent comblés. Il aura touché
la vie de beaucoup d’entre nous et laissé des traces qui ne s’effaceront
pas. Nous ne l’oublierons jamais, car une personne comme lui est extrême-
ment rare à trouver et si précieuse à garder. Je t’aime grand-papa. 

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

M. Léonard (Len) Chaput
Membre Institut canadien-français

Chevalier de Colomb 5571

est décédé le mardi 26 septembre 2006, à l’âge de 87 ans. Il était le fils
de feu Elzeor Chaput et de feu Celanaire Emond; époux bien-aimé de
feu Thérèse Rivet et ami de coeur de feu Georgette Malo. Il laisse dans
le deuil ses enfants: Robert (Élise Ethier), Denis (Anne Sabourin), Jean
(Micheline Lacasse) et Charles (Carole Legault). Il laisse également 11
petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants, neveux, nièces et amis.
Il fut prédécédé par un fils, Marcel (Lise Brunette). Une messe commé-
morative aura lieu le jeudi 5 octobre 2006 à 10h30, en l’église Notre-
Dame-de-Lourdes, Vanier (435 ch. Montréal, Ottawa). Pour ceux qui le
désirent, des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation
des maladies du coeur seraient appréciés.

RACINE, ROBERT & GAUTHIER
613-241-3680

Les Servantes de Jésus Marie
ont le regrets de vous faire part du décès de

SOEUR YVONNE MONPETIT s.j.m.
(ELIE-DU-CARMEL)

décédée le vendredi 29 septembre 2006, à l’âge de 98 ans, après 77
ans de vie religieuse. Née à Orléans, elle était la fille de feu Joseph
Montpetit et de feu Eugénie Bergevin. Outre sa famille religieuse, elle
laisse dans le deuil deux soeurs: Antoinette et Léonie ainsi que des
neveux, nièces, cousins et cousines.

VISITES: La défunte sera exposée au parloir de la Maison-mère, 210
rue Laurier, Gatineau, le lundi 2 octobre de 14h30 à 17h30 et de 18h30
à 19h30; le mardi 3 octobre de 10h à 11h30 et à compter de 12h30.

SERVICE RELIGIEUX: La messe des funérailles sera chantée le mardi
3 octobre à 14h, à la Maison-mère.

La direction des funérailles a été confiée à la
MAISON FUNÉRAIRE SERGE LEGAULT INC.

81 boul. St-Laurent, Gatineau, Qc.

Pour de plus amples renseignements, veuillez composer
(819)771-6289.
Pour vos messages de condoléances par télécopieur
(819)771-7066 ou courriel: slegaultmf@bellnet.ca ou consulter les
avis de décès au www.avisdedeces.ca

Funérailles
SAMEDI

LACHAPELLE - Mme
Annonciade
Le service religieux sera célébré
à 10h, en l’église Ste-Anne, 528
Old St-Patrick, Ottawa.

LUNDI
NORMAND - Mme Aurore
Départ de la Maison funéraire
Cadieux Tubman au 322, avenue
Buckingham, Gatineau, pour ser-
vice funéraire à 11h, en l’église
St-Grégoire-de-Nazianze de
Buckingham.

REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS à St-
Joseph pour faveur obtenue.

H.W.

REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS à St-
Joseph pour faveur obtenue.

A.C.

REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS à St-
Joseph pour faveur obtenue.

M-J.P.

REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS à St-
Joseph pour faveur obtenue.

J-P.B.

LeDroit
offre ses

condoléances aux
familles éprouvées

par la perte d'un
être cher.


