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Pour des arrangements préalables à la mesure de vos attentes
et surtout, pour des conseils, sans pression, faites appel aux
professionnels de la Coopérative funéraire de l’Outaouais.

Une maison funéraire bien de chez nous 
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AVIS DE DÉCÈS

M. CLAUDE BERTHIAUME
de Notre-Dame-de-la-Paix est
décédé le dimanche 29 juin
2008, à l'âge de 71 ans et 10
mois. Il était le tendre époux de
Rollande Deschamps; le fils de
feu Nelson Berthiaume et de
feu Armenausa Tessier; le père
bien-aimé de Michel (Francine
Bédard), Guy (Manciel Pinon)
et José (Louise Sarault); le
grand-père de Mathieu, Martin
et Benoit et le cher frère de
Gisèle et Pierrette. Lui survivent
également plusieurs beaux-
frères, belles-soeurs, neveux,
nièces et ami(e)s.
La famille invite parents et amis
à la MAISON FUNÉRAIRE
SHIELDS BERTHIAUME, 101,
rue Principale, St-André-Avellin,
Québec, (819)983-6616, le
mardi 8 juillet 2008 de 14h à
17h et de 19h à 22h, le mercredi
9 juillet 2008 de 14h à 17h et de
19h à 22 et le jeudi 10 juillet
2008 à compter de 10h. Les ob-
sèques auront lieu en l'église
de St-André-Avellin le jeudi 10
juillet 2008 à 14h, suivies de
l’inhumation au cimetière de
Notre-Dame-de-la-Paix.
La famille tient à remercier le
personnel du 3e étage du CSSS
de Papineau pour les bons
soins prodigués à M.
Berthiaume.
Pour offrir vos condoléances
par télécopieur, composez le
819-983-6865 ou visitez notre
site Internet au:
www.mfshieldsberthiaume.ca

AVIS DE DÉCÈS

MME DORIS SHESKAY
1er janvier 1924 - 3 juillet 2008
Décédée paisiblement le jeudi 3
juillet 2008, à l’âge de 84 ans,
Doris fut la dernière des 10 en-
fants Sheskay nés dans la petite
ville de Fenwood en
Saskatchewan. Elle fut l’épouse
bien-aimée de feu Joseph
Sheskay. Elle laisse dans le
deuil ses enfants Frank, Glen
(Katalin) et Joan; ses petits-en-
fants Glenn (Heather) et
Cynthia ainsi que ses arrière-
petits-enfants Evan et Brendan.
Aimée de tous, elle laisse plu-
sieurs souvenirs chaleureux. La
famille souhaite remercier 
sincèrement La maison Mathieu
Froment-Savoie et le Docteur
Rouleau pour ses excellents
soins. La famille recevra parents
et amis à la MAISON FUNÉ-
RAIRE KELLY du 585 rue
Somerset Ouest (centre-ville) le
dimanche 6 juillet de 14h à 16h
et de 19h à 21h. La messe des
funérailles aura lieu le lundi 7
juillet en la Basilique St. Patrick
(220 rue Kent) à 10h. Pour ceux
qui le désirent, des dons à la
Fondation régionale du cancer
d’Ottawa seraient appréciés.

Maisons funéraires Kelly
613-235-6712

LA FAMILLE 
SAINT-JACQUES 

a le regret de vous 
annoncer le décès de

M. ANDRÉ SAINT-JACQUES 
Membre de l’Institut

canadien-français, membre
du Tennis Rideau Club, ainsi

que de ONECC
décédé le dimanche 29 juin
2008, à l’âge de 84 ans. Il était
le fils de feu Henri Saint-
Jacques et de feu Eva Aubin. Il
laisse dans le deuil ses frères et
soeurs: Françoise (Paul
Dumond), soeur Thérèse sco,
Ernest (Raymonde) et Henri
(Carmen). Il laisse également
plusieurs neveux et nièces. Il fut
prédécédé par ses frères:
Antoine et Gilles (feu Juliette),
ainsi que sa soeur Claire (Léo
Meloche). Il n’y aura pas de visi-
tes au salon. Une messe com-
mémorative sera célébrée le
mardi 8 juillet 2008, en l’église
Ste-Anne (528 rue Ancienne St-
Patrick, Ottawa) à 10h. La fa-
mille recevra les condoléances
à l’église à compter de 9h30.
En mémoire de M. Saint-
Jacques, des dons à Epilepsie
d’Ottawa-Carleton seraient
grandement appréciés. Pour in-
formation, veuillez communi-
quer avec la MAISON
FUNÉRAIRE RACINE, RO-
BERT & GAUTHIER: 613-241-
3680.

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

MME ROSA CHATELAIN (née Lamarche)

décédée à 1er juillet 2008, à l’âge de 96 ans. Elle était l’épouse de feu
Joseph Chatelain et la fille de feu Félix Lamarche et de feu Léa Modérie.
Elle laisse dans le deuil ses 3 enfants : Raymond, Aline (Peter
Hennessey) et Michel (Lise); ses 5 petits-enfants : Diane (Gordon Carr),
Peter, Wayne, Danielle (Walter Moreschi), Andrée (Frédéric Persoon) et
ses 7 arrière-petits-enfants : Toni, Patrick, Ryan, Daniel, Jacob, Hugo et
Michelle. Elle fut prédécédée par ses soeurs : Albertine, Florida, Léa,
Cécile, Noëlla et un petit-fils, Marc.

Il n’y aura pas de visites à la maison funéraire. Une célébration de 
prières en présence des cendres aura lieu le lundi 7 juillet 2008 à 11h à
la COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS située au 1369, boul.
La Vérendrye Ouest à Gatineau. La famille recevra les condoléances à
compter de 10h30.

Pour ceux qui le désirent, des dons à la Société Alzheimer seraient appré-
ciés.

La famille désire remercier le personnel du Manoir Laurier pour les bons 
soins prodigués à notre mère.

Pour renseignements : COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS:
819-568-2425, courriel : conf@cfo.coop et télécopieur : 819-568-2426

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

MADAME CLAUDETTE HAMELIN 
(née Martel) 
1938-2008

décédée le mardi 2 juillet 2008, à l’âge de 70 ans. Elle laisse dans le deuil
son époux Rosario; sa fille Johanne (Normand) et son fils Serge; ses pe-
tits-enfants: Benoit (Julie) et Christine; sa soeur Yvette (Emmanuel); son
frère Jean-Claude (Claudine); des beaux-frères et belles-soeurs; cousins,
cousines, neveux, nièces et de bons ami(e)s. Elle fut prédécédée par ses
parents: Jean-Baptiste et Marie Martel et son frère Antonio.

Des remerciements au personnel du Centre hospitalier de Buckingham et
à l’équipe des soins palliatifs du CLSC pour leurs bons soins.

Il n’y aura pas de visites à la maison funéraire. Un service religieux en pré-
sence des cendres aura lieu le lundi 7 juillet 2008, à 11h à l’église St-
Grégoire-de-Nazianze à Buckingham, Québec. La famille recevra les
condoléances à compter de 10h15.

Les arrangements funéraires ont été confiés à la MAISON FUNÉRAIRE
CADIEUX TUBMAN, 322 av. Buckingham à Gatineau. Au lieu de fleurs,
des dons au Centre hospitalier de Buckingham seraient appréciés.

Pour information, 819-986-3834 ou pour vos messages de condoléances
par télécopieur: 819-281-2182 ou par Internet: condoleances@tubmanfu-
neralhomes.com

REMERCIEMENTS

MANON PARKER 
24 mai 2008

MERCI à vous tous qui avez
partagé notre douleur, notre
peine, notre incompréhension
face à un départ si soudain: un
coeur qui s’arrête, comme une
violente tornade, bouscule
l’équilibre de la famille et de
l’entourage…

MERCI pour votre présence,
vos encouragements, votre
étreinte si réconfortante, vos
prières, vos cartes de sympa-
thies, vos dons de fleurs, vos 
offrandes de messes, vos dons
à la SPCA, vos messages, vos
coups de fils chaleureux, vos 
visites surprises grandement
appréciées…

MERCI SPÉCIAL à Nathalie
Lepage, sa meilleure amie et
presque soeur, qui a su si bien
faire l’éloge de notre chère 
MANON tout en nous apportant
des paroles réconfortantes.
MERCI également à Guylaine
Monfette, une amie spéciale,
pour sa présence à nos côtés et
son aide précieuse à plusieurs
égards…

MERCI de tout coeur à vous
tous pour avoir rendu une 
dernière visite et un dernier
hommage à notre chère 
MANON à ses funérailles.
MERCI à tous et chacun pour
vos gestes d’amitié et d’amour
et surtout pour votre très grande
générosité…

Repose en paix, chère 
MANON… Nous t’avons aimée,
nous t’aimons et nous t’aime-
rons toujours. Sois notre ange
gardien et aide-nous à accepter
l’inacceptable…

Maman, Lise et Maude

REMERCIEMENTS

JEAN-DENIS BRAZEAU 
1934 - 2008

Nous désirons remercier tous
ceux et celles qui nous ont 
témoigné des marques de 
sympathie lors du décès de
Jean-Denis Brazeau, survenu le
10 juin 2008, soit par des 
offrandes de messe, des fleurs,
des cartes, des dons à la
Fondation du Foyer de Rigaud
ou une assistance aux funérail-
les. Veuillez considérer ces 
remerciements comme l’expres-
sion de notre profonde 
gratitude.

Famille Brazeau

NEUVAINE À SAINT-JUDE 
ET À SAINT-ANTOINE

Puisse le Sacré-Coeur de Jésus
soit adoré, glorifié, aimé et pré-
servé à travers le monde, main-
tenant et toujours. Sacré-Coeur
de Jésus, priez pour nous,
Saint-Jude, travailleur de mira-
cles, priez pour nous. (Récitez
cette prière 9 fois par jour pen-
dant 9 jours et au 8e jour, votre
prière sera exaucée. Elle a tou-
jours réussi. Saint-Jude et Saint-
Antoine, merci!

P.D.

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS à St-Joseph
pour faveur obtenue.

M.B.


