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C’EST AVEC UNE GRANDE TRISTESSE
que nous vous faisons part du décès de

MLLE ELISABETH BROSDA

décédée tragiquement le 17 septembre 2016 à l’Hôpital du Sacré-Coeur
à Montréal, à l’âge de 21 ans. Elle était la fille de Detlef Hans Brosda et
de Marie-France Maisonneuve. Elle laisse également dans le deuil son
copain Émanuel Thérien, son beau-père Sébastien Normand, sa grand-
mère maternelle Marquise Desrochers (feu André Maisonneuve; conjoint
actuel Bernard Malette), son arrière-grand-mère maternelle Rose-May
Desrochers (feu Hermas Desrochers) et sa grand-mère paternelle
Roswitha Brosda (feu Günter Brosda). Elle laisse également ses oncles
Patrick Maisonneuve et Dirk Brosda, ses cousines Marie-Soleil (et son
fils Éloïk), Ève, Ariane, Tatjana et Janina, ainsi que plusieurs autres 
proches, ami(e)s et ses chevaux Viva’s White Pearl, White Bullseye,
Whiteman, Popcorn et Cupcake.

Élisabeth sera exposée à la COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L'OU-
TAOUAIS située au 750, boul. Maloney Est à Gatineau, le mercredi 12
octobre 2016 de 16h-21h et le jeudi 13 octobre 2016 de 18h-21h. Le ser-
vice religieux et un hommage à Élisabeth auront lieu le vendredi 14 oc-
tobre 2016 à 11h à l'Église Sainte-Maria-Goretti (Sainte-Trinité), située au
664, rue Duberger à Gatineau. La famille recevra les condoléances à
compter de 10h00. Les gens sont encouragés d’arriver tôt.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don (au nom d’Éli-
sabeth Brosda) à la Fondation Équestre qui sera seulement présente sur
place le 12, 13 et 14 octobre 2016 pour recueillir vos dons (argent comp-
tant, chèque, cartes de crédit). Des reçus aux fins de l’impôt seront émis.
La Fondation Équestre est un programme de financement innovateur mis
sur pied par Canada Équestre, en partenariat avec la Fondation olympi-
que canadienne. Cette initiative conjointe soutient la mission de Canada
Équestre : inspirer et appuyer les Canadiens qui choisissent de pratiquer
des activités équestres tout au long de leur vie. Les dons recueillis le 12,
13 et 14 octobre 2016 serviront à créer des bourses au nom d’Élisabeth
Brosda qui seront remises par la Fondation Équestre à des cavaliers
comme elle qui aspirent à participer aux Jeux Olympiques en dressage.

Bien que les dons à la Fondation Équestre soient préférables, pour ceux
qui désirent offrir des fleurs, veuillez SVP contacter M. Gerry Arial du fleu-
riste The Silver Rose (613-238-8236) en précisant qu’il s’agit de fleurs
pour Élisabeth Brosda. Les fleurs provenant d’autres fleuristes ne seront
pas acceptées.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à
: www.cfo.coop.

Mlle Elisabeth Brosda
(6 mai 1995 – 17 septembre 2016)

À LA MÉMOIRE DE

M. Robert P. Caron

La vie m’a quitté le lundi 3 octobre 2016 à l’âge de 74 ans. J’étais le fils 
de feu Paul A. Caron et de feu Alice Matte. Je laisse mon épouse des 
52 dernières années Monique Myre. Je laisse mes trois merveilleux 
enfants : Nicole (Sheldon), Francis (Patricia) et Julie (Daniel) ainsi que
mes sept petits-enfants et mes sept arrière-petits-enfants. Je laisse
aussi mes soeurs : Pauline (Stuart), Sylvia et mon frère Gérald (Nancy)
de même que ma belle-mère Yvette, mes belles-soeurs, beaux-frères 
et plusieurs ami(e)s.

Pour célébrer ma vie, je vous invite à la COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE L’OUTAOUAIS, située au 95, boul. de la Cité-des-Jeunes à Gatineau
(secteur Hull) où je serai exposé le lundi 10 octobre 2016 de 10 h à midi.
Une cérémonie suivra à 14 h.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La maison
Mathieu-Froment-Savoie.

La famille désire remercier le personnel du 5e étage et celui de la 
radio-oncologie de l’Hôpital de Gatineau ainsi que celui de La maison
Mathieu-Froment-Savoie pour les bons soins prodigués.

Vos messages de condoléances peuvent être transmis via www.cfo.coop

M. ROBERT P. CARON

LA FAMILLE DE GRANDMONT
a le regret de vous annoncer le décès de

M. ROBERT DE GRANDMONT
Membre à vie de l’Institut canadien-français d’Ottawa 

Retraité de la Société Radio-Canada / CBC Ottawa 

décédé le vendredi 7 octobre 2016, à l’âge de 85 ans. Il était l’époux 
bien-aimé de Madeleine Duval. Outre son épouse, il laisse dans le deuil
ses chers enfants : Richard (Diane T. Tremblay) de Montréal QC, Diane
(Ian Matthews) de Pointe-Claire QC, Denis (Jenny Ryan) et André
d’Ottawa ON; ses petits-enfants : Michèle (Jamie Garrington) de Toronto
ON, Sean (Nikki McConville) de Chetwyn C.B., Brigitte (Mario Bernard) de
Granby QC, Anne (Sébastien Bélisle) de Terrasse Vaudreuil QC, Christina
de Sydney Australie, Alexa et Gabrielle d’Ottawa ON ainsi que ses arrière-
petites-filles : Raphaëlle et Frédérique. Il laisse également ses 2 belles-
soeurs : Denise (feu Dr Rémi Guimond) de Chicoutimi QC et Pauline
(Floyd Crawford) de Belleville ON, son beau-frère Rémi Jr (Lorraine
Savard) de l’Ile-Perrot QC ainsi que plusieurs cousin(e)s, neveux, nièces
et amis.

La famille invite parents et amis à la MAISON FUNÉRAIRE RACINE,
ROBERT & GAUTHIER au 180, ch. Montréal Ottawa (613-241-3680) 
le lundi 10 octobre 2016 de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h. Les funérailles
seront célébrées le mardi 11 octobre 2016 à 10 h en la Cathédrale 
Notre-Dame d’Ottawa 385, Promenade Sussex Ottawa. Pour ceux et 
celles qui le désirent, des dons à l’oeuvre de charité de votre choix 
seraient appréciés.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés
à : www.racinerobertgauthier.com

Un don en 
leur mémoire

Fondationn pourr less aînéss dee l'Outaouais
819 777-3595

fao@vl.videotron.ca


