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

M. GÉRALD MANTVILLE (DIT) MANDEVILLE

décédé au CSSS de Gatineau, le 26 décembre 2009, à l'âge de 91 ans
et 8 mois. Il fut l'époux bien-aimé de feu Aline Servant et le fils de feu
Hermas Mandeville et de feu Marie Quevillon. Cher père de Lise (feu
Robert Gauthier) et Gérald (Géralda); fier grand-père de: Roxanne (Paul),
Alain, Sylvain, Luc (Josée) et Serge (Rachel); arrière-grand-père de:
Jérémi, Kevin, Sabrina, Tommy, Jonathan et Alexie; frère de Maurice
(Florida) et Paulette (feu Henri) et beau-frère de Rachel (Fernand). Il
laisse ainsi dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Il fut prédécédé par
ses deux filles: Francine et Hélène ainsi que ses frères et soeurs:
Jeannette, Simone, Gilberte, Julien, Jean-Paul et Gilbert.

Il n'y aura pas de visites à la maison funéraire. Une célébration de prières
en présence des cendres aura lieu à LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE L'OUTAOUAIS, située au 1369, boul. La Vérendrye O. à Gatineau le
vendredi 8 janvier 2010 à 11h. La famille recevra les condoléances à
compter de 10h.

Pour ceux qui le désirent, des dons à la maison Mathieu-Froment-Savoie 
seraient appréciés.

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

M. JEAN-PAUL ALBERT

décédé le 3 janvier 2010 à son domicile, à l’âge de 83 ans. Il était l’époux 
de feu Réjeanne Giroux et le fils de feu Octave Albert et de feu Maria
Dionne. Prédécédé par son fils Guy, il laisse dans le deuil sa fille Francine 
(Claude Gauthier) et ses fils: Marcel, Denis (Anne Gagnon) et Paul
(Nicole Fecteau); ses petits-enfants: Véronique (Jason), Mélissa (Gilles),
Vanessa (Lorne), Bruno, Stéphanie, Carolane, Sonia, Alexandre, Jade et
Justin; ses arrière-petits-enfants: Laurie et Pierre-Alexandre. Il laisse
également plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces,
cousin(e)s et ami(e)s. Il fut prédécédé par sa soeur Marie Dupéré.

Il n’y aura pas de visites à la maison funéraire. Une célébration de prières 
en présence des cendres aura lieu à 17h30, le samedi 9 janvier 2010 à la 
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS située au 95, boul. Cité-
des-Jeunes à Gatineau (secteur Hull). La famille recevra les condoléan-
ces à compter de 17h.

Pour ceux qui le désirent, des dons à la Fondation québécoise du cancer
seraient appréciés.

AVIS DE DÉCÈS

GERMAINE MALETTE 
née Brunette

est décédée le vendredi 25 décembre 2009, à l’âge de 84 ans. Elle était
la fille de feu Elzéar Brunette et de feu Anna Larivière et l’épouse de feu
Ferrier Malette. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie (feu Eugene),
Anne (Pierre), Pauline (Réjean), Céline (Bert) et François (Lyne), plu-
sieurs petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants. Elle laisse égale-
ment ses frères:Alexandre et  Albert ainsi que plusieurs neveux, nièces et
amis. Elle fut prédécédée par sa fille Louise; ses frères: Philippe et Henri
et sa soeur Pauline. Il n’y aura pas de visites au salon. Une messe com-
mémorative sera célébrée le samedi 9 janvier 2010 à 10h30, en l’église
St-Matthieu de Touraine, Gatineau. La famille recevra les condoléances à
l’église à 10h. En mémoire de Germaine, des dons à la Société Alzheimer
ou à la Société canadienne du cancer seraient grandement 
appréciés. La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage du
Foyer du Bonheur, spécialement Lyne Fournier, sa préposée, pour les
bons soins prodigués. Pour information, veuillez communiquer avec le:

FUNÉRARIUM BEAUCHAMP
819-561-1969

LA FAMILLE LANTEIGNE ET COMTOIS 
a le regret de vous annoncer le décès de

MME CAROLE COMTOIS

décédée au CSSS (hôpital de Hull), le 29 décembre 2009 à l’âge de 46
ans. Elle était l’épouse de André Lanteigne et la fille de Léonard Comtois
et de Denise Primeau. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle et
René, sa soeur Suzanne (Ron) et ses frères: Micheal (Carol), Richard
(Lise) et Ronald (Michel) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et
ami(e)s.

Elle sera exposée le 9 janvier de 18h à 21h à la LA COOPÉRATIVE
FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS située au 1369, boul. Lavérendrye O. à
Gatineau. La célébration de prières aura lieu le 10 janvier 2010 à 11h.

Pour ceux qui le désirent, des dons à la Société canadienne du cancer
et/ou CSSS de Hull seraient appréciés.

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

FERNAND DUGUAY «JOS» 
commissionnaire 

3 juillet 1931 – 31 décembre 2009

décédé le 31 décembre 2009, à l’hôpital Général, à l’âge de 78 ans. Il
laisse dans le deuil sa soeur Rita (Marcel) Lortie ainsi que plusieurs ne-
veux, nièces et amis. Il fut prédécédé par un frère et cinq soeurs. Il était
membre de l’Institut canadien-français d’Ottawa et membre des
Chevaliers de Colomb, conseil Vanier. Une messe commémorative aura
lieu le jeudi 7 janvier 2010, en la chapelle de Racine, Robert & Gauthier,
180, chemin Montréal, Ottawa à 11h. La famille recevra les condoléances
à partir de 10h. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire des dons en sa
mémoire à la Fondation des maladies du coeur. Les souvenirs et homma-
ges peuvent être envoyés par Internet au www.mem.com

RACINE, ROBERT & GAUTHIER
(613) 241-3680

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

MME CARMEN SABOURIN
née Laflamme

décédée à l’hôpital de Gatineau, le 1er janvier 2010 à l’âge de 79 ans. Elle
était l’épouse de feu René Sabourin et la fille de feu Léo Laflamme et de
feu Marie Madore. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carol (Monique
Laurin), Lise (Ronald Pichette), Mignonne (Denis Gaudreau), Denis
(Sylvie Marcil), Nicole, Manon et Stéphane (Anne Bélisle); ses petits-en-
fants: Patrick, Anick, Eric, René junior, Alexandre et Tommy et ses 6 
arrière-petits-enfants. Elle laisse également son frère: Gérard (Monique
Laframboise); ses soeurs: Léona(Lucien Guertin), Pauline (feu Jules
Leblanc), Marguerite, Marie-Rose (Jacques Gosselin) et Cécile (Gaetan
Proulx) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces,
cousin(e)s, parents et ami(e)s. Elle fut prédécédée par Suzanne, André,
Robert et Denise.

Il n’y aura pas de visites à la maison funéraire. Une célébration de prières,
en présence des cendres, aura lieu le 9 Janvier 2010 à 9h30 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.


