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DECES 
ARCHAMBAULT, Rolland 
À Montréal, le 16 mars 1998. à lâge de 80 
ans. est décédé Rolland Arcnambault. Il laisse 
dans le deuil son épouse en premières noces 
feu Yvette Gaanon Labrie et en secondes 
noces Louise Oueliet. sa fille Diane, sa soeur 
Gilberte. ses frères feu Fernand et feu Marcel, 
et autres parents et amis. Exposé au 
complexe funéraire: 

Urgel Bourgie Ltée 
745 Cremazie Est, Montréal 

Les funérailles auront lieu le vendredi 20 mars 
à 14 h en l'église St-lsaac-Jogues. 1335 
Chabanel Est. Montréal, et de là au cimetière 
Notre-Dame-des-Neiges. Au lieu de fleurs, 
des dons à la Fondation de l'hôpital Notre-
Dame-de-la-Merci seraient apprécies. Heures 
des visites: mercredi et jeudi de 14 à 17 h 
et de 19 à 22 h. vendredi dés 12 h 30. 

Monsieur Edgar M ilôt 
À Montréal, le 16 mars 1998 est décédé 

Monsieur Edgar Milot 
Par respect pour M. Edgar Milot. 

président de Edgar Milot Ltée et de • 
Gestion Edgar Milot inc.. vice-président 
de Marceau & Milot corp. anciennement 

président du Centre de rénovation 
St-Zotique inc.. membre du Club Kiwanis 
St-Laurent. les bureaux de M. Edgar Milot 

seront fermés le jeudi 19 mars 1998 
pour ses funérailles en l'église 
Notre-Dame de Lorette. boul. 

Duhamel à Pmcourt à 10 h et de là 
au cimetière Ste-Thérèse. 

Heures de visites : 
mercredi de 14 à 17 heures 

et de 1 9 à 22 heures au complexe 
funéraire Urgel Bourgie Ltée. 

12 rue StCharies. Donon. 
b!299 

LACHANCE, Capt. Bernard, c.a. 
A l'hôpital des vétérans, à Samte-Anne-
de-Bellevue. le 16 mars 1998, à l'âge 
de 76 ans, est décédé Bernard Lachan-
ce, époux de Evelyn Me Hugh, pére de 
Robert (Lorraine Dion). Paul (Danielle 
Duval) et André (Sylvie Désilets). frère 
bien-aimè de Robert, Maurice. Jeannine 
et Guy. Il laisse aussi de nombreux 
petits-enfants, amis et camarades du 
Régiment des Fusilliers Mont-Royal. 
S.V.P., ne pas envoyer de fleurs. Un 
don à la Société canadienne du cancer 
serait apprécié. Exposé à la résidence 
funéraire 

J.J. Cardinal 
2125, Notre-Dame, Lachine, 639-1511 
Les funérailles auront lieu en l'église des 
Saints-Anges. 1400. boul. St-Joseph. 
Lachine. Québec, le vendredi 20 mars 
à 10 h 30. Visites jeudi de 14 à 17 h 
et de 19 à 22 h et vendredi à partir de 
9 h. 

î 

BILODEAU, Bernard 
À Montréal, le 17 mars 1998. à l'âge de 76 
ans. est décédé Bernard Bilodeau. époux de 
feu Blanche Neveu. Il laisse dans le deuil 
ses enfants. Serge (Paulette Blanchard), 
Gilles (Martine Comtois) et Guy (Johanne 
Brûlé), ses petits-enfants, ses frères et 
soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, pa
rents et amis. Prière de ne pas envoyer de 
fleurs. Des dons à la Société canadienne de 
la sclérose en plaques seraient appréciés. 
Exposé au 
Complexe funéraire St-François d'Assise 

Urgel Bourgie Itee 
6700, Beaubien Est, Montréal 

La liturgie de la Parole aura lieu le samedi 
21 mars à 16 h 30 en la chapelle du complexe. 
Heures de visite: samedi de 13 h à 16 h 30. 

CHARTIER, André 
1919 - 1998 
Au C.H.U.Q. pavillon Hôtel-Dieu de Québec, 
le 16 mars 1998. est décédé M. André 
Chartier. époux de dame Pierrette Gadoury. 
Il demeurait à Québec. 
Le service religieux sera célébré le samedi 
21 mars 1998 à 14 h en l'église St-Dominique, 
175. Grande-Allée Ouest (Québec) sous la 
direction de la 

Maison Lépine Cloutier Ltée 
La famille recevra les condoléances à l'église, 
une heure avant la cérémonie. 
Il laisse dans le deuil outre son épouse; son 
frère: Vincent (Jeanne Mathieu); ses soeurs: 
Monique (feu Dr René David). Lise (Dr Hubert 
Solis); sa belle-soeur. Henriette Lemaire (feu 
Gilles Chartier); ses beaux-frères et belles-
soeurs: feu Albert Gadoury (Hélène Fontaine). 
Guy Gadoury (Janine Leclerc). André Gadoury 
(Nicole Soucy). Jean Gadoury. ainsi que 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines 
et amis(es). Toute marque de sympathie peut 
se traduire par un don à la Fondation de 
l'Hôtel-Dieu de Québec. 11, Côte du Palais 
(Québec) G1R 2J6. Téléphone: (418) 691 -5151. 

Pour renseignements: (418) 529-3371 
Télécopieur: (418) 529-9506 

GIRARD (Tremblay), Juliette 
1902 - 1998 

À Montréal, le 18 mars 1998. à l'Age de 96 
ans. est décèdèe Mme Juliette Tremblay, 
veuve de Arthur Girard. Elle laisse dans le 
deuil ses enfants Rita. Thérèse, Armand 
(Denise Foumier). Gisèle. Jean-Claude Ptre-
curé et Denise (Raymond Primeau). ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants. sa bru 
Jeanne d'Arc Trudel Girard et son gendre 
Pierre Champagne, ses soeurs Rosa. Sîimone, 
Annette et Yvette, ainsi que plusieurs neveux 
et nièces, parents et amis. Exposée au 
complexe funéraire: 

T. Sansregret ltée 
3198 rue Ontario Est 

(entre Pte-IX et Frontenac), Montréal 
Les funérailles auront lieu samedi le 21 mars 
courant à 14 h en l'église St-Jean-Baptiste-
de-LaSalle. suivies de l'inhumation au Repos 
St-François d Assise. Heures des visites: jeudi 
de 19 à 22 h. vendredi de 14 à 17 h et de 
19 à 22 h, samedi dès 9 h. La famille remercie 
le personnel de l'hôpital Maisonneuve. 

BOUCHER, Denise 
À l'hôpital Hôtel-Dieu de Monfréal. le 

11 mars 1998. à lâge de 69 ans. est décèdèe 
Denise Boucher après une longue maladie. 
Elle laisse dans le deuil son fils Georges, 
ses soeurs Mane-Laure et Lilianne et son 
frère Fernand. 

Une messe commèmorative aura lieu 
samedi le 21 mars à 11 heures à la paroisse 
Ste-Madeleine d'Outremont. 

La famille accueillera parents et amis à 
l'église à compter de 10 heures. 

AREL (Ouellette). Emilia 
À l'hôpital de Verdun, le 17 mars 1998. à 
l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée Mme 
Emilia Arel (Ouellette). épouse de feu Alix 
Arel. Elle laisse dans le deuil ses enfants. 
Louise (Pierre Lefebvre) et Robert (Claudette 
Lavoie). ses cinq petits-enfants. Gaétan, 
Alain. Luc. Gilbert et Josée, ainsi que ses 
six arrière-petits-enfants. Ariane. Charles. 
Simon. Vincent. Mathieu et Philippe. 
Elle est exposée au salon funéraire 

Laurent Thériault inc. 
8794, Centrale, Ville LaSalle 

Les funérailles auront lieu le samedi 21 mars 
a midi en l église St-Télesphore. suivies de 
l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-
Neiges. Heures de visite: vendredi de 14 à 
17 h et de 19 à 22 h. 

BOUTIN, Paul-André 
À Ste-Rose. Laval, le 18 mars 1998. à l'âge 
de 78 ans. est décédé Paul-Andrè Boutin 
époux en premières noces de feu Germaine 
Coghlan et en deuxièmes noces de Annette 
Bourret. Outre son épouse, il laisse dans le 
deuil ses enfants Pierre. Jocelyne. Lise. Lucie. 
Jules. Julie et leurs conjoints, plusieurs petits-
enfants, parents et amis. Selon sa volonté, 
il ne sera pas exposé. Les funérailles auront 
lieu vendredi le 20 mars 1998 à 14 h en réalise 
de Ste-Rose et de la au cimetière de Ste-
Rose. Vous pouvez témoigner votre sympa
thie par l'envoi de dons à la Société Alzheimer. 

Direction Urge! Bourgie 

BACHAND, Marguerite 
A la Résidence Champagnat. le 16 mars 1998, 
à l'âge de 89 ans. est décèdèe Marguerite 
Bachand. autrefois de St-Hyacinthe. Tille de 
feu Lorenzo Bachand et feu Alexina Beau-
regard. Elle laisse ses soeurs: Estelle Loiselle, 
Suzanne Kucharski. neveux et nièces. La 
famille recevra les condoléances samedi le 
21 à compter de 11 h au 
Centre funéraire Oligny & Desrochers 
110 St-Georges, St-Jean-sur-Richelieu 

Yvon Desrochers président 
Aimé Vezeau Directeur 

Funérailles samedi le 21 à 13 h 30 en réalise 
St-Luc et inhumation St-Joachim de Shefford. 

BRASSARD. Laurette (Perreault) 
A Sorel. le 13 mars 1998, a l'âge de 88 ans. 
est décèdèe Mme Laurette Brassard, épouse 
de feu Claude Brassard de Sorel, mère de 
Lise. Robert et Marcel et soeur de Gérard 
Perreault de Longueuil. La famille accueillera 
parents et amis ce vendredi 20 mars de 19 
à 22 h au salon funéraire 

Yves Houle 
815 Marie-Victorin, Tracy 

L'inhumation des cendres aura lieu ce samedi 
21 mars à 15 h au cimetière de la cathédrale 
de St-Hyacinthe. 1075 rue Girouard Est. 

BRODEUR (Bazinet), Annette 
À St-Hyacinthe. le 1/mars 1998. à l'Age de 
87 ans. est décedee Mme Annette Bazinet 
épouse de feu Arthur Brodeur, demeurant 
à St-Hyacinthe. Elle laisse une fille Lucide 
(Roch Monn). St-Hyacinthe; trois petites-filles 
Jasmine. Luce. Sylvie; deux arrière-petits-
enfants Antoine. Laurence ainsi que deux 
frères René. Ste-Madeleine et Rosaire (Cécile 
Beauregard). St-Charles-sur-Richelieu; un 
beau-frere Wilfnd Brodeur. St-Hyacinthe. une 
belle-soeur Jeanne Darsigny. Ste-Madeleine. 
Exposée vendredi 20 mars à 14 h au 

Salon Ubald Lalime inc. 
2775 Bourdages, Nord, St-Hyacinthe 

Les funérailles auront lieu le samedi 21 mars 
à 14 h en l'église St-Sacrement suivies de 
l'inhumation. 

BASTIEN, Jean-Pierre, F.I.A.C. 
À Montréal, le 18 mars 1998. A lâge de 74 
ans. est décédé Jean-Pierre Bastien. époux 
de Lilianne Morency. Précédé de son fils Guy. 
il laisse également dans le deuil ses fils Jean-
Jacques (Lma Royer), Normand (Micheline 
Léger). Bernard (Josée Landry), Louis (Yaneth 
Vega). ses sept petits-enfants et ses trois 
arnere-petits-enfants. ainsi que de nombreux 
parents et amis H a fait carrière dans le 
domaine des assurances générales pour la 
compagnie Zurich. Les Prévoyants du Canada 
et La Personnelle II a ete eqalement président 
de I Institut d assurance du Québec II sera 
expose au complexe 

Alfred Dallaire inc. 
2159 boul. St-Martin Est, Duvernay, Laval 
jeudi le 19 mars de 19 h à 22 h. vendredi 
le 20 mars de 14 h A 22 h. samedi le 21 
mars dés 11 h. SUIVI des funérailles A 13 h 
en l église Notre-Dame-des Anges. 12 325 
de Serres. Cartierville. et de la au cimetière 
Notre-Djme-des-Neiges. 

CHAPDELAINE, Louise 
1937 - 1998 
A Laval, le 17 mars 1998. A lâge de 60 ans. 
est decédee Mme Louise Chapdeiaine. Elle 
laisse dans le deuil sa soeur Andrée. La 
famille accueillera parents et amis(es) au 
Complexe funéraire Magnus Poirier inc. 

6825, Sherbrooke Est. Montréal 
Une réunion de pnere aura lieu A la chapelle 
le jeudi 19 mars a 20 h 30 et de IA au cimetière 
de Sorel Heures des visites jeuoi de 1 4 h 
A 17 h et de 1 9 h A 20 h 30 
Pas de fleurs; des dons A (Entraide Ville-
Marie et Lumi-Vie seraient appréciés. 

CHARTRAND, Gérard 
A Ottawa, le 16 mars 1998, à l'âge de 86 
ans. est décédé Gérard Chartrand. époux de fleurs, des dons à la Société canadienne du 

GOUGEON (née Papineau), Pauline 
A Montréal, le 17 mars 1998. A l'âge de 82 
ans. est décédée Mme Pauline Papineau. 
épouse de Georges Gougeon. Outre son 
époux, elle laisse dans le deuil son filleul 
Daniel Papineau (Manon et Simon), ses frères 
et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, 
neveux et nièces, parents et amis. 
Selon ses volontés, eile ne sera pas exposée. 
Un service religieux sera célébré en l'église 
St-Marc de Rosemont, 2602. rue Beaubien. 
le samedi 21 mars à 11 h. La famille recevra 
les condoléances dès 10 h 30. Au lieu de 

Gladys Marchant. Il laisse dans le deuil ses 
enfants. John. Denyse. Danfelle. Nancy et 
Paul. Le corps sera exposé à la Résidence 
funéraire Duncan de Vernon. Ontario. Funé
railles vendredi 20 mars à 11 h en l'église 
Ste-Thérèse d Avila de Marionville. Ontario. 

cancer seraient 
Direction 

apprécies. 
Alfred Dallaire inc. 

DAOUST, Auréle 
1914 - 1998 

À l'Hôtel-Dieu de Montréal, le 17 mars 
1998. à lâge de 83 ans. est décédé M. Auréle 
Daoust. résidant de Hudson. Il laisse dans 
le deuil ses soeurs. Bnolange (feu Jean-Louis 
Leroux), Léoda (feu Aurehen Mallette); son 

GUILMOUR, Mme Corine Aubin 
À Valieyfield. le 13 mars 1998, A l'âge de 
87 ans. est décèdèe Mme Corine Aubin 
Guilmour. épouse de feu M. John Guilmour, 
résidant A Valieyfield. Elle laisse dans le deuil 
ses belles-soeurs Fernande Aubin. Florida 
Giroux, Monique Grégoire et Lucille Vary ainsi 
que cousins et cousines, neveux et nièces. 
Exposée samedi le 21 mars à compter de 
10 h au centre funéraire 

J.A. Larin & Fils inc. 
317, Victoria, Valieyfield frère. Flonmond (Madeleine Filion). sa belle 

-soeur. Flavie (feu Rolland), ses neveux et suivi des funérailles A 11 h en la cathédrale, 
nièces. Funérailles le samedi 21 mars A 11 Inhumation au cimetière de Valieyfield. Au 
heures, en l'église de St-Lazare. Inhumation Heu de fleurs, des prières et dons de messes 
au cimetière du même endroit. La famille sera seraient appréciés, 
présente à l'église a 10 h 30. pour recevoir 
les condoléances. Direction: 

Résidence funéraire Roussin Inc. 
St-Lazare r n r „ r . „ 

HEBERT, soeur Laurette, s.g.m. 
À Montréal, le 18 mars 1998. a l'âge de 93 
ans. est décèdèe soeur Laurette Hébert. 
native de Chambly (Québec). Outre sa famille 
religieuse, elle laisse dans le deuil des nièces 
et des neveux. La dépouille mortelle sera 
exposée à la 

Maison mère des Soeurs Grises 
1190, rue Guy, Montréal 

DUBORD, Gérard 
À l'Hôtel-Dieu de St-Jèrôme. le 16 mars 1998. 
A l'âge de 81 ans. est décédé M. Gérard 
Dubord. Il laisse dans le deuil son épouse 
Mme Florida Duguay. ses frères et soeurs. 
beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces le 19 mars 1998 A 16 heures. Les funérailles 
ainsi que plusieurs autres parents et amis, auront lieu au même endroit le 20 mars à 
La dépouille sera exposée samedi des 
11 h a la 

Résidence funéraire Grenier inc. 
238, 12e av., Ville des Laurentides 

Les funérailles suivront A 1 4 h en l'église 
paroissiale de Ville des Laurentides. Inhu
mation cimetière Repos St-François d'Assise. 
Mtl. Au lieu de fleurs, des dons a (Association 
Jeunesse au Soleil seraient appréciés. 

Direction funéraire Chantai Grenier 

13 h 30. L inhumation suivra au cimetière des 
religieuses sur l'île Saint-Bernard. Cnâteau
guay. Parents et amis sont priés d'y assister 
sans autre invitation. Des dons en faveur de 
la Fondation Marguerite-d'Youville inc. se
raient appréciés. * 

Direction Alfred Dallaire inc. 

L'ALLLIER, Roméo 
À Laval-Ouest, le 15 mars 1998. A l'âge de 
87 ans. est décédé M. Roméo L'Allier, époux 

DUBREUIL, Roger de feu Mme Agnès Des Prés. Il laisse dans 
À Laval, suite A une longue maladie, le 18 le deuil ses enfants: Jacqueline. Réjeanne 
mars 1998. a lâge de 82 ans. est décédé (Robert Pilon), ses petits-enfants. Daniel et 
Roger Dubreuil époux de Yolande Methot. Jean-Yves Pilon. Jean-Pierre. Jean-Jacques, 
Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses Jean-Marc Payette. deux arrière-petits-fils, 
enfants Robert. Francme (Pierre-Yves Roy), Jordan et Joël, sa soeur Bernadette, son frère 
ses petits-enfants Michel (Barbara) et Alain. Ovila ainsi que beaux-frères, belles-soeurs, 
ses arriére-petits-enfants Gabriel et Sacha, 
son frère Jean-Louis, ses soeurs Anne-Marie 
Dubreuil (Jean-Paul Lague) et Rita Dubreuil 
ainsi que plusieurs parents et amis. Des dons 
à la Fondation du diabète seraient appréciés. 

neveux et nièces, parents et amis. Exposé 
vendredi soir à 19 h au 

Complexe funéraire Goyer Ltée 
3495 boul. Dagenais Ouest, Fabreville 

Les funérailles auront lieu samedi A 14 h en 
La famille recevra les condoléances à l'église l'église St-Théophile de Laval-Ouest. Inhu-
A compter de 1 3 h. Les funérailles auront 
lieu le samedi 21 mars A 1 4 h en l'église 
St-Laurent et de là au cimetière Ste-Anne-
de-Bellevue. Parents et amis sont pries d'y 
assister sans autre invitation. 

Direction funéraire Urgel Bourgie 

m g t i n n a u r i m o t i o r o rjo PahroyHlç Heures de 
visites vendredi 19 A 22 h. samedi dés midi. 
Au lieu de fleurs, des dons A la Société 
Alzheimer seraient appréciés. 

FALCON, Jacques 
À Montréal, le 14 mars 1998. à l'âge de 78 
ans. est décédé M. Jacques Falcon époux 
de feu Irène Savard. Il laisse dans le deuil 
sa fille Monique (Yvon Laplante); ses trois 
petits-enfants Martin, Benoit et Marie-Josée; 
son frère Gabriel et sa soeur Graciette. ainsi 
que ses parents et amis. Il sera exposé au 

Salon Alfred Dallaire 
1120 Jean-Talon Est 

samedi le 21 mars A compter de 10 h. suivra 
une réunion de prières A 11 h. "Tu seras 
toujours présent dans nos mémoires." 

CHACOUR (Zananiri), Corine 
À l'hôpital du Sacre-Coeur, le 17 mars 1998. 
a l âge de 82 ans. est décédé Corine Zananiri 
épouse de feu Antoine Chacour. Elle laisse 
dans le deuil ses enfants Liliane Chacour. 
Neda (Claude Carrier décédé). Selim (Danuta 
Stemawer). Samir (Hoda Khouzam), ses 
petits-enfants Nathalie. Annie. Antoine. 
Anthony. Eric et Linda. ses arnère-petits-
enfants Max et Alex. Exposée au 
Complexe funéraire Urgel Bourgie ltée 

816 av. Ste-Croix, Ville St-Laurent 
Les funérailles auront lieu le vendredi 20 mars 
A 11 h en l'église St-Laurent (chapelle manale) 
et de la au cimetière St-Laurent. Parents et 
amis sont pries d'y assister sans autre 
invitation. Heures de visites: jeudi de 14 A 
17 h et de 19 A 22 h. 

LAFLEUR, Claude 
1919 - 1998 
A Longueuil. le 16 mars 1998. A l'âge de 78 
ans, est décédé Monsieur Claude Lafleur 
(professeur retraité). Il laisse dans le deuil 
son épouse Gilberte Bouffard ainsi que tous 
les membres de sa famille. Exposé au salon 

Alfred Dallaire Inc. 
Cimetière Prés du Fleuve 

2750 Marie-Victorin, Longueuil 
vendredi le 20 mars 1998 de 14 A 22 h. Une 
réunion de prières aura lieu en la chapelle 
du complexe samedi le 21 mars A 14h30. 
La famille recevra les condoléances A partir 
de 12 h. 

LALONDE (Daoust), Rita 
A Montréal, le 11 mars 1998. A l'âge de 74 
ans. est décèdèe Mme Rita Daoust. épouse 
de Rolland Lalonde. Outre son époux, elle 
laisse dans le deuil ses enfants, Monique 
(Jean-Marie). Michel (Michelle), Jacques. 
Pierre (Kathleen). ses petits-enfants. Mathieu, 
Jean-François, Véronique. Danielle et Sté
phane, son frère, ses soeurs, beaux-frères 
et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et 
amis(es). Selon ses volontés, elle n'a pas 
été exposée. Une réunion de prière a eu lieu 
dans l'intimité le lundi 16 mars au cimetière 
Les Jardins Urgel Bourgie Rive-Sud. Des 
dons A la Fondation des maladies du coeur 
seraient appréciés. 

LANDRY, G.Y. "Yves" 
Durant ses vacances en Floride, le 15 mars 
1998. est décédé subitement A l'âge de 60 
ans. M. G. Yves Landry, époux de Dame 
Henrielle Laplante II laisse dans le deuil, outre 
son épouse, ses enfants, son gendre et ses 
belles-filles: Danielle (Ken Tuckey). Jean (Lisa 
Landry), Philippe (Caron Landry). Il laisse 
également ses petits-enfants qu'il chérissait: 
Jonathan Tuckey. Maxwell et Camille Landry. 
Il était le frère de Gilles Landry et de feu 
Ghislaine Fortier. Monsieur Landry était 
Président et Directeur Général de CHRYSLER 
CANADA LTEE. Il était détenteur d'un 
baccalauréat et dune maîtrise de l'Université 
Laval de Québec et d'un diplôme en 
management des universités Queen en 
Ontario et Columbia A New York. De plus, 
il détenait des doctorats honorifiques de 
l'Université de Windsor, de l'Université Acadia 
en Nouvelle-Ecosse et de l'Université de 
Moncton au Nouveau-Brunswick. On lui a 
décerné le titre d'Officier de l'Ordre du 
Canada le 14 mai 1995. Il était également 
co-président d'un comité consultatif sur 
l'automobile auprès du Ministère de Industrie 
Canada. De plus, il était membre du comité 
consultatif auprès du Conseil Privé du 
gouvernement canadien. M. Landry était aussi 
membre du bureau de direction de l'Asso
ciation Canadienne des manufacturiers 
d'automobiles et ex-membre du comité 
restreint sur le Libre-Echange Canada Etats-
Unis. M. Landry était également membre de 
plusieurs comités consultatifs fédéraux, tels 
que: le groupe tactique "YEAR 2000" de 
Industrie Canada. M. Landry était également 
membre du bureau des gouverneurs de 
l'Université de Windsor. Président 
Honoraire de la Campagne 1996 de I"United 
Way de la circonscription de Windsor Essex. 
De plus. M. Landry fut en 1996, président 
de la campagne de levée de fonds du Centre 
régional du cancer de la circonscription 
électorale de Windsor Essex. Il faisait partie 
du groupe consultatif auprès du Ministère 
de l'éducation de l'Ontario en matière 
d'enseignement professionnel, il fut conseiller 
corporatif sur le thème "La jeunesse dans 
l'économie" et membre du conseil sur 
I éducation du Conférence Board du Canada. 
II fut nommé Président de la Fondation des 
bourses du millénaire par le Premier Ministre 
du Canada Monsieur Jean Chrétien M. 
Landry fut un joueur-clé dans le développe
ment et la création du premier centre de 
recherche et de développement automobile. 
Ce centre fut le résultat d'une collaboration 
étroite entre l'Université de Windsor en 
Ontario et CHRYSLER CANADA. Il était 
membre des Chambres de Commerce de 
Windsor et de Québec. Egalement, il fut 
membre du Club de golf Beachgrove A 
Windsor. Ontario. Votre sympathie peut se 
témoigner par un don A la Fondation des 
maladies du coeur. La famille recevra les 
condoléances A la résidence funéraire: 

fiamorho M. KĴ H<-»<•»•. I I A A 

590, St-Alphonse Est, Thetford Mines 
Heures de visites: vendredi de 14 h A 
16 h 30 et de 19 h A 22 h. samedi à compter 
de 9 h. Le service religieux de Monsieur G. 
Yves Landry sera célébré samedi le 21 mars 
A 11 h en l'église St-Alphonse de Thetford 
Mines, inhumation au cimetière paroissial. 
Pour toute information, tél.: 
(418) 335-9169. fax: (418) 335-9699. 

GIGNAC. Gérard 
A l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 
16 mars 1998. a lâge de 78 ans. est décédé 
Gérard Gignac. époux de Edith Racicot. Il 
laisse dans le deuil son fils Yvon. sa bru Julie-
Rita Desiauners. ses petits-fils Jean-François 
et Marc-André, ses soeurs Marthe (feu Claude 
Lafrance). Mane-Berthe (feu Maurice Blouin). 
Hermance (feu Adan Lachance). son frère 
Gaston (Gabie). sa belle-soeur Hélène (feu 
Maurice Gignac) et de nombreux neveux et 
nièces. 
Monsieur Gignac a oeuvré dans le domaine 
de la construction depuis le début des années 
50 jusqu'à sa retraite il y a une dizaine 
d'années et y a laissé sa marque autant par 
sa personnalité que par ses réalisations. Il 
s'est impliqué dans sa communauté en tant 
que membre du Club Kiwanis. Il fit sa part 
de bénévolat on tant que membre du conseil 
d administration de l'hôpital Notre-Dame 
durant les années 70. Il était également 
membre ou Club de Golf de Laval-sur-le-Lac. 
Exposé au 
Complexe funéraire Urgel Bourgie Ltée 

1255, Beaumont, ville Mont-Royal 
Tél.: 735-2025 

Les funérailles auront lieu le jeudi 19 mars 
A 11 h en la chapelle du complexe Des dons 
A l'oeuvre de votre choix seraient apprèc»**» 
Sincères remerciements au personnel du 3e 
et 4e étage de r hôpital du Sacré-Coeur. 
Heures de visite: jeudi de 10 A 11 h. 

LABELLE, L'Honorable Juge Avila 
De Hull, U O C Ô U Ô dans un centre hospitalier 
local, le lundi 16 mars 1998. A l'âge de 86 
ans. Admis au barreau du Québec en 1936. 
il a exercé la profession d'avocat en pratique 
privée et en tant que procureur de la 
couronne. Il a reçu le titre de conseiller de 
la Reine. En 1959. il a été nommé juge A 
la Cour de magistrat, devenue par la suite 
la Cour provinciale, puis la Cour du Québec. 
Il a occupé cette fonction jusqu'en 1981, 
principalement dans le district judiciaire de 
Hull. Il a également présidé des séances de 
la Cour des sessions de la paix A Montréal. 
De 1983 A 1990. il a été juge suppléant A 
la Cour canadienne de l'impôt. Il a oeuvré 
au sein de plusieurs organismes communau
taires et clubs sociaux. En outre, il a été 
membre quatrième degré des Chevaliers de 
Colomb (Assemblée Alexandre Vachon), 
membre de l'Institut canadien-français 
d'Ottawa, président en 1951 du Rotary de 
Hull. membre du Rivermead d'Aylmer et 
directeur provincial pour la Société canadien
ne du cancer. 
Prédècèdé par son pére. le notaire François-
Albert La bel le. sa mère. Augustine St-Julien, 
ses frères et soeurs ainsi que par une petite-
fille. Jasmine. Il laisse dans le deuil son 
épouse. Jeanne Pomminville; quatre filles: 
Suzanne (Géraid St-Denis) de Val-des-Bois. 
Elaine (Michel L. Boucher) d'Aylmer. Louise 
de Québec. Claire (Richard Sauvé) de Hull; 
deux fils. Maurice (Jocelyne Rouleau) de Val-
des-Monts et Raymond de Hull; cinq 
petits-enfants. Stéphane. Sophie. Julien. 
Maude et Francis; deux arrière-petits-enfants, 
Alyssa et Joshua. Il laisse également plusieurs 
autres parents et de nombreux amis. VISITES 
A Hull: Le jeudi 19 mars 1998 de 19 heures 
A 22 heures Le vendredi 20 mars de 12 
heures A 13 h 30 SERVICE RELIGIEUX en 
l'église St-Joseph de Hull le vendredi 20 mars 
19§8. A 14 heures. Parents et amis sont invités 
A y assister. DONS: A l'oeuvre de chanté de 
votre choix seraient appréciés. 

Direction des funérailles: 
Maison Funéraire Serge Legault Inc. 

81 boul. St-Laurent, Hull, Oc, J8X 1L8 
Pour de plus amples renseignements, veuillez 
composer le (819) 771-6289 

LATRAVERSE, Fernande (Gagnon) 
1916 - 1998 

Au Centre hospitalier Honoré-Mercier de St-
Hyacinthe et demeurant A St-Hilaire. le 15 
mars 1998. A l'Age de 82 ans. est décèdèe 
Mme veuve Roger Latraverse, née Fernande 
Gagnon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: 
Guy. Louise. Michèle et Marc. Elle laisse 
également ses petits-enfants: Zoé. Max, 
Monica, Simon et Rose. Selon ses volontés, 
elle ne sera pas exposée. Le service religieux 
en présence de la défunte aura lieu le vendredi 
20 mars A 10 h en l'église de St-Hilaire. Au 
lieu de fleurs des dons A l'Association des 
dépressifs et des maniaco-dépressifs. 801 
rue Sherbrooke Est. bureau 301. Montréal. 
Québec H2L 1K7 seraient appréciés. 

Direction funéraire 
Maurice Demers Inc. 

St-Hilaire 

LAVOIE, Edmond 
1921 - 1998 
A l'hôpital de St-Eustache, le 17 mars 1998. 
A l'Age de 76 ans. est décédé M. Edmond 
Lavoie. fils de feu François Lavoie Sr et de 
feu Georgino Biais. Outre son épouse 
Mariette Grenier, il laisse dans le deuil ses 
enfants. Louise (Pierre L. Drapeau) et Patrice, 
ses petits-enfants. Guillaume. Nicolas et 
Roxanne, ses soeurs. Agathe et Françoise, 
son frère Jean-Maurice, ainsi que plusieurs 
beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, 
parents et amis. Il sera exposé au 

Salon funéraire Guay inc. 
1004, chemin Oka, Deux-Montagnes 

Les funérailles auront lieu le samedi 21 mars 
A 14 h en l'église St-Agapit Heures de visite 
vendredi de 14 A 17 h et de 19 A 22 h. samedi 
dés 13 h. 


