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

FERNAND ROBERTSON
décédé le 25 juillet 2005, à l’âge de 81 ans. Il était l’époux de Rollande
Despard et père de Lucie (Vincent Ranger) et Jeanne; grand-père
D’Anne-Marie (Robert Lefebvre jr.), Martin (Jennifer Kleiman), Isabelle
(Danny Cyr) et Benoit; arrière-grand-père de Karianne Lefebvre. Il fut
prédécédé par 4 soeurs et 1 frère: Rose (feu Charles Lesage),
Françoise (feu Maurice Reinhardt), Yvette, Antonine (Adrien Cyr),
Albert (feu Lorraine). Il laisse dans le deuil 2 soeurs: Aline et Denise
(Aurèle Périard) et plusieurs neveux et nièces, ainsi que de nombreux
amis dont beaucoup à l’Institut canadien français, dont il était membre
actif pendant plusieurs années. La famille recevra parents et amis à LA
MAISON FUNÉRAIRE ST-LAURENT DE HULSE PLAYFAIR &
MCGARRY, 1200, ch. Ogilvie, (angle promenade de l’Aviation), le mer-
credi 27 juillet de 13h à 16h et de 19h à 21h. La célébration eucharis-
tique aura lieu en la basilique cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, Sussex
et St-Patrick, le jeudi 28 juillet à 10h30. La famille aimerais remercier le
personnel du 3e étage de l’hôpital St-Vincent et tout spécialement le
personnel des soins palliatifs du centre Élizabeth-Bruyère pour les
soins exceptionnels prodigués. Au lieu de fleurs, des dons à la Société
canadienne du cancer seraient appréciés. La famille aimerait remercier
tout spécialement Roger Despard pour son dévouement et amitié. Pour
vos messages de condoléances. www.mcgarryfamily.ca.
Pour de plus amples renseignements, composez le (613)748-1200.

cyberpresse.ca Nécrologie necrologie@ledroit.com

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

Sylvie Desjardins
décédée le 21 juillet 2005 à la maison Mathieu-Froment-Savoie, à l’âge
de 46 ans. Elle était l’épouse de Denis Bédard et fille de Doris
Desjardins et de feu Jacqueline Leblanc. Elle laisse dans le deuil ses 4
filles: Julie (Rémi), Isabelle (Dominic), Caroline (Jonathan) et
Andréanne; sa belle-mère, Andréline Bédard qui fut une 2e mère pour
elle; son beau-père, André Bédard; 2 belles-soeurs: Suzanne et Lucie
(Daniel); 1 beau-frère, François (Line), ainsi que plusieurs neveux,
nièces et ami(e)s, particulièrement Danny Dupuis et Wayne Mallish. Le
service religieux aura lieu en présence des cendres, en l’église St-
Grégoire-de-Nazianze, 150 rue MacLaren Est, secteur Buckingham,
Gatineau, le samedi 30 juillet 2005 à 11h. 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 maison Mathieu-Froment-Savoie seraient appréciés. La famille
désire remercier le département d’oncologie du CHVO de Gatineau,
particulièrement les Drs Patrick Bourgeois et Sonia Brisson, pour les
bons soins prodigués et leur empathie réconfortante. Pour renseigne-
ments: 819-568-2425; courriel: cfam@cfo.coop; télécopieur: 819-568-
2426. 

EN MÉMOIRE DE

SERGENT JACQUES PHILION (Policier d’Aylmer)
À la douce mémoire d’un époux et d’un père adoré, que le destin est
venu chercher tragiquement au travail le 27 juillet 1985, qui accomplis-
sait tout simplement son devoir de policier.

Après vingt longues années de ton départ inattendu, la douleur est
aussi vive dans notre coeur, nous ne pourrons jamais oublier, on
apprend à vivre tous les jours avec cette douleur.

De là-haut, nous savons que tu veilles sur nous.

Ton épouse Lisette, ta fille Chantale
son époux Richard, tes deux

petits-enfants: Chanelle et Alec

LA MAISON FUNÉRAIRE SERGE LEGAULT
81, boul. St-Laurent, Gatineau, Qué., J8X 1L8

a le regret de vous faire part du décès de

MADAME FRANCINE BOURGON
1960 - 2005

décédée le samedi 23 juillet 2005, à l’âge de 45 ans. Prédécédée par
son père Roger Bourgon, elle laisse dans le deuil son conjoint Guy
Saumur; sa mère Germaine Bordeleau; deux filles: Isabelle Massie
(Marc) et Mélissa Massie de Gatineau; sa belle-fille Stéphanie Saumur
et sa petite-fille Francheska. Elle laisse également six frères: Robert
(Lyse), Roger, André, Jean, Gilles (Louise) et Claude; six soeurs:
Carole, Monique (Jean), Nicole (Jimmy), Pierrette, Rachel (Guy) et
Diane (Bill) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, cousins,
cousines, 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 28 juillet à 11h, à la co-cathé-
drale St-Joseph, 245 boul. St-Joseph, Gatineau, Qué. Parents et
ami(e)s sont invités à y assister. La famille recevra vos condoléances
après le service religieux.

DONS: à la Société canadienne du cancer, 50C boul. St-Raymond suite
207, Gatineau, Qué. J8Y 1R7 seraient appréciés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez composer
(819)771-6289.
Pour vos messages de condoléances par télécopieur
(819)771-7066 ou par courriel à slegaultmf@bellnet.ca.

LA FAMILLE
CHARTRAND

a le regret de vous
annoncer le décès de

MADELEINE CHARTRAND
(née Beauchamp)

décédée le lundi 25 juillet 2005,
à l’âge de 71 ans. Elle était la
fille de feu Edgar Beauchamp
et de feu Davina Larabie et
l’épouse de feu Roger
Chartrand. Elle laisse dans le
deuil ses enfants: François,
Jocelyne (Guy), Philippe et
Julie (Dany); ses petits-
enfants: Isabelle (Jonathan),
Jean-Sébastien, Annie-Claude,
Daphnée, Rosalie et Frédéric;
son frère et sa soeur ainsi que
plusieurs neveux, nièces et
ami(e)s. Les visites auront lieu
au Funérarium Beauchamp, le
jeudi 28 juillet de 19h à 21h
ainsi que le vendredi 29 juillet à
compter de 9h. Un service
religieux sera célébré le ven-
dredi 29 juillet 2005 à 11h, en
l’église Notre-Dame de la
Guadeloupe, 30 de la
Guadeloupe, secteur Hull. La
direction des funérailles a été
confiée au:

Funérarium Beauchamp
Membre du Réseau Dignité

271, boul. St-Joseph
Gatineau (Hull) Québec

Tél: 819-770-1300
funeraireb@videotron.ca

REMERCIEMENTS
MERCI MON DIEU, c’est incroy-
able mais vrai. Pour faveurs
obtenues.

L.L.

Vous voulez
boire?

C’est votre
affaire.

Vous voulez
arrêter?

C’est la nôtre.

Appelez les 
Alcooliques

anonymes au
595-1916


