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LES FAMILLES CHEVALIER ET DAIGLE 
ont le regret de vous annoncer le décès de

CAROLE CHEVALIER 
(née Daigle)

décédée à son domicile le 29 avril 2008, à l’âge de 47 ans. Elle était la
fille de feu Paul Daigle et de Yvette Daigle (Simard) et l’épouse de Pierre
Chevalier. Outre son époux et sa mère, elle laisse dans le deuil ses 3 fils:
Martin (Ashley), Mathieu (Sonia) et Alexandre; ses frères: Yves, Gilles
(Johanne Arcand) et Daniel (Lynne LeBel), sa soeur Carmen (Denis
Gorman); ses beaux-frères: Léo (Helen), Jerry (Marilon), Roger (Joe-
Anne), Armand (Mireille) et Jacques (Louise); ses belles-soeurs: Monique
(Benoît) et Line Daigle; ses 2 grandes amies, soit Line Bertrand et
Joanne Cayer, ainsi que plusieurs tantes, oncles, neveux, nièces et
ami(e)s. Elle fut prédécédée par son frère Michel. Un service religieux en
présence des cendres sera célébré le samedi 10 mai 2008 à 11h, à
l’église St-Joseph, 245 boul. St-Joseph, Gatineau (secteur Hull). La fa-
mille recevra les condoléances à l’église à compter de 10h30. En mémoire
de Carole, des dons aux soins palliatifs de l’hôpital de Gatineau seraient
appréciés. La famille tient à remercier les infirmières des SDO soit Sylvie,
Lorraine, Marie-Pier et Rose pour leurs bons soins et support. La direction
des funérailles a été confiée au:

FUNÉRARIUM BEAUCHAMP
Tél : 819-770-1300

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

MME MIREILLE JEANNOTTE 
(née Glandon)

décédée au CSSSG de Hull le 5 mai 2008. Elle était la fille de feu Emery
Glandon et de feu Yvonne Dubois et la tendre épouse de Roland
Jeannotte. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc
(Danielle Paquin), Gilles (Line Gagnon), Yves (Natalie Provencher) et
Pierre; ses petits-enfants: Nadia, Maxime, Amélie et Alexis; ses 2 soeurs;
ses beaux-frères; ses belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces et
ami(e)s. Elle fut prédécédée par son fils Robert. Un service religieux aura
lieu dans l’intimité familliale. La famille tient à remercier Dre Bellemare et
Dre Rydzik pour les bons soins et l’humanisme.
La direction des funérailles a été confiée au :

FUNÉRARIUM BEAUCHAMP
Tél: 819-770-1300

AVIS DE DÉCÈS

M. CÉLINARD BRISSON

À l’hôpital St-Eustache, le 7 avril 2008, à l’âge de 88 ans, est décédé 
paisiblement et entouré des siens Célinard Brisson de Ste-Thérèse. Il
laisse dans une immense peine son épouse Albertine Cayen; ses enfants:
Lise (Roger), Bernard (Lise), Robert (Lorna), Adèle, Jean-Yves (Annette),
Claude (Clairette), Alain (Joanne) et Céline (Jean); sa belle-soeur
Madeleine Mathieu (feu Hervé Cayen); ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants, de même que de nombreux parents et amis.

Le combat qu’il a mené face à la maladie nous laissera le souvenir 
impérissable d’un être tenace, courageux et fort, qui a démontré une 
volonté de vivre jusqu’à la fin. Il peut maintenant reposer en paix.

La famille recevra parents et amis à la MAISON FUNÉRAIRE
MCCONNERY, 206 Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3, téléphone:
819-449-2626, télécopieur: 819-449-7437, le vendredi 9 mai 2008 de 19h
à 22h et le samedi à compter de 9h. Le service religieux aura lieu le 
samedi 10 mai 2008 à 10h30 en l’église St-Gabriel de Bouchette, suivi de
l’inhumation au cimetière paroissial. Des dons pour le Diabète Québec 
seraient appréciés.

AVIS DE DÉCÈS

RÉVÉREND (MAJOR) JEAN-YVES FORTIN 
Prêtre du diocèse Pembroke - 

Aumônier des Forces armées canadiennes 

Révérend (Major) Jean-Yves Fortin est décédé à Kingston, Ontario, le 
samedi 3 mai 2008, à l’âge de 45 ans. Il était le fils de Rémi Fortin et de
feu Gaëtane Leblanc. Suite à ses études au Séminaire Saint-Paul,
Ottawa, il fut ordonné à la prêtrise le 13 juillet 1991, à la paroisse 
Saint-Pierre de Fort-Coulonge. Il exerça son ministère comme vicaire à
Témiscaming et comme curé à Corbeil jusqu’à son admission dans le
Service de l’aumônerie des Forces armées canadiennes. Durant ses
études conduisant à la prêtrise, il fut réserviste, aumônier à North Bay. En
2000, il joignit les Forces régulières et servit à Petawawa, Meaford,
Gagetown, Haïti. Il fut promu au rang de Major en 2005 lors de son trans-
fert au Collège militaire royal de Kingston où il a servi jusqu’à son décès.

Il laisse dans le deuil son père, Rémi Fortin; sa belle-mère Orvella
Nadeau; ses frères: Denis (Diane Kenny), François (Manon Crêtes) et Luc
(Cathy Amyotte); ses soeurs: Nicole (Claude Béchamp) et Céline; ses 
neveux et nièces qui l’adoraient: Mélanie, Charles, Julie, Isabelle, Sophie,
André, Nicolas, Carl, Annie, Benoît, Michel, Louis et Jean-Luc ainsi que
ces nombreux oncles et tantes.

L’accueil solennel du corps se fera à l’église Saint-Pierre à 14h, le 
mercredi 7 mai suivi des visites jusqu’à 17h et de 19 à 21h. L’église sera
ouverte le jeudi 8 mai à compter de 11h jusqu’à 14h lors de la messe des
funérailles présidée par Mgr Michael Mulhall, assistée de Mgr Donald
Thériault et plusieurs confrères. L’inhumation aura lieu au cimetière 
Saint-Pierre immédiatement après la messe. Au lieu des offrande de
fleurs, la famille vous prie de faire un don à la Fondation des maladies du
coeur ou à la paroisse Saint-Pierre.

C’EST AVEC UN IMMENSE REGRET 
que nous vous faisons part du décès de 

MONSIEUR MARCEL (JOS) LESAGE 
1930 - 2008

décédé le vendredi 2 mai 2008, à l’âge de 77 ans. Prédécédé par ses pa-
rents: Révoca Lesage et Mina Sabourin; un frère, Rhéal; une soeur, Lise,
il laisse dans le deuil son épouse, Denise Bérubé; deux fils: Michel
(Sylvie Godin) et Richard (Line Cadieux); deux petits-enfants: Luc (Josée
Bolduc) et Mathieu; deux arrière-petits-enfants: Élodie et Maya; une
soeur, Hélène (Rhéal Cousineau). Il laisse également trois belles-soeurs:
Rolande Brunet Lesage, Madeleine Bérubé Farroll et Pierrette Bérubé
ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux ami(e)s.

VISITES: Il n’y aura pas de visites à la maison funéraire.

SERVICE RELIGIEUX: aura lieu le jeudi 8 mai à 11 heures à la cathé-
drale St-Joseph, 245 boul. St-Joseph, Gatineau, QC. Parents et ami(e)s
sont invités à y assister. La famille recevra vos condoléances après le ser-
vice religieux.

DONS: à la Congrégation des Servantes de Jésus-Marie, 210 rue Laurier,
Gatineau, QC, J8X 3W1 seraient appréciés.

LES FAMILLES ROBERT ET BEAUDIN 
ont le regret de vous annoncer le décès de

M. JACQUES ROBERT

De Val-des-monts, décédé subitement le jeudi 1er mai 2008, à l’âge de 65
ans. Il était le conjoint bien-aimé de feu Marguerite Beaudin; le fils de feu
Émile Robert et de feu Aurore Morneau. Il laisse dans la peine ses en-
fants: Jean-Claude Beaudin (Sylvie Nerbonne) et Anne Beaudin (Daniel
Lajoie). Il était le grand-père adoré de 4 petits-fils: Dominique, Daniel,
Jean-Philippe et Cédrik. Il laisse également 1 soeur, soeur Monique I.J.A.;
2 frères: Pierre (Jacqueline) et Michel (Diane), une fillieule, Nathalie, plu-
sieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et ses nombreux amis.
Il était membre de l’Institut canadien français d’Ottawa.

La famille invite parents et amis à se joindre à elle le samedi 10 mai 2008
à14h30, à l’église St-Jean-Marie-Vianney, Gatineau (angle Maloney et
Notre-Dame) pour une messe en présence des cendres. La famille sera
présente à l’église 30 minutes avant la messe afin de recevoir les condo-
léances. Pour ceux qui le désirent, des dons à la Fondation des maladies
du coeur ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés (des
formulaires seront disponibles à l’église).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la 
MAISON FUNÉRAIRE A. GAUVREAU ET FILS, 750 Boul. Maloney est,
Gatineau, 819-663-2468 ou pour vos messages de condoléances par té-
lécopieur 819-663-4292 ou visitez www.avisdedeces.ca


