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LA FAMILLE BITAR
a le regret de vous 

annoncer le décès de

M. BASSAM BITAR

décédé le 1er décembre 2016 à
La maison Mathieu-Froment-
Savoie, à l’âge de 59 ans.
Il était l’époux de Karen
Rodgers et le fils de feu Sadik
Bitar et de feu Laurice Azouri.
Outre son épouse, il laisse
dans le deuil sa fille Marilou et
son beau-fils Francis Gervais.
Il laisse également son frère
Issahm (Mary Rabbat) et sa
soeur Siham (Wadih Saliba)
ainsi que plusieurs beaux-
frères, belles-soeurs, neveux,
nièces, cousin(e)s, parents et
ami(e)s.

Une célébration de prières, 
en présence des cendres, aura
lieu le dimanche 11 décembre
2016 à 14 h, à la
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE L’OUTAOUAIS, située au
1369, boul. La Vérendrye O.
à Gatineau. Une exposition des
cendres se tiendra de 11 h 
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 de La maison
Mathieu-Froment-Savoie pour
les bons soins prodigués.

Vos messages de condoléan-
ces peuvent être envoyés à :
www.cfo.coop

M. BASSAM BITAR

LA FAMILLE RENAUD 
a le regret de vous  

annoncer le décès de

Gérard Renaud  
Membre à vie de l’Institut  

Canadien Français
décédé le 29 novembre 2016 au
Manoir Laurier à l’âge de 97
ans. Il était l’époux bien-aimé
de feu Thérèse Viau. Il laisse
dans le deuil ses chères filles :
Mariette (feu Roger) Payer,
Lisette (Jacques) Larivière et
Monique (René) Giroux. Il laisse
également 12 petits-enfants et
21 arrière-petits-enfants adorés,
ses frères : Gilbert et Marcel,
ainsi que son gendre Léo
Lacombe, plusieurs neveux,
nièces et ami(e)s. Il fut égale-
ment prédécédé par ses filles :
Gisèle, Suzanne et Rachelle et
son petit-fils Martin.
La famille désire remercier le
personnel du Manoir Laurier
pour les excellents soins prodi-
gués. Il y aura des visites le
vendredi 9 décembre 2016 de
14 h à 16 h et de 19 h à 21 h à la
Maison Funéraire Racine,
Robert & Gauthier (180 
chemin Montréal, Ottawa).
Les funérailles auront lieu le  
samedi 10 décembre 2016 à
9h30 en l’église Notre-Dame-
de-Lourdes (435 chemin
Montréal, Ottawa). Au lieu de
fleurs, des dons à la Fondation
canadienne du rein ou à
l’Association canadienne du dia-
bète seraient grandement 
appréciés. Vos messages de
condoléances peuvent être 
envoyés au 
www.racinerobertgauthier.com

AVIS DE DÉCÈS

JOHNSTON, CECIL
né le 16 janvier 1923 en Irlande
du Nord, est décédé à Gatineau
le 2 décembre 2016 à l’âge de
93 ans. Il était le tendre époux
de feu Frances Johnston (née
Quigley), le père aimant 
de David (Danielle Lanthier) 
et Maggie (Neil Vennard), 
le grand-père de Steven 
(Anick Boissonneault), Rachel
(Steeves Proteau), Catherine,
Emma (Ryan Leaver) et Lydia
(Nathan Skulstad) ainsi que 
l’arrière-grand-père de Martin,
Valérie, Émilie, Niko, Liam,
Félicia, Blanche, Nora, Lena et
Maya. Cecil laisse également
dans le deuil plusieurs amis 
de La Résidence le Monastère
et de l’Église St. Andrew
d’Aylmer. La famille désire 
remercier le Dr Moreau et le 
personnel à la Résidence 
le Monastère et du CSSS de
Gatineau pour les bons soins
prodigués. La famille accueillera
les amis à la chapelle Westboro
de la Maison funéraire Tubman,
située au 403, ch. Richmond
(Roosevelt), Ottawa, le jeudi 8
décembre 2016 de 19 h à 21 h.
Un service funéraire aura lieu 
à l’Église presbytérienne St.
Andrew, sise au 1, rue Eardley,
Gatineau (secteur Aylmer) 
le vendredi 9 décembre à 11 h.
La famille sera présente pour
recevoir les condoléances dès
10 h. Au lieu de fleurs, des 
dons à l’Église presbytérienne 
St. Andrew seraient appréciés.
Vos condoléances peuvent être
faites via notre site Internet :
www.tubmanfuneralhomes.com

AVIS DE DÉCÈS

MME SOLANGE LABELLE
(née Courchesne)

De Gracefield, est décédée le 
5 décembre 2016 au Foyer d’ac-
cueil de Gracefield, à l’âge de
93 ans. Elle était l’épouse de
feu Jacques Labelle, la fille de
feu Oscar Courchesne  et de
feu Ida Barbe. Elle laisse dans
le deuil ses enfants : Hubert
(Johanne), Richard (Diane),
Alain (Annette), Gaétan
(Sylvianne), Suzie (Charles),
Francine (René), Line (feu
Charles), Eveline (Alain),  ses
18 petits-enfants, 40 arrière-
petits-enfants et 7 arrière-
arrière-petits-enfants,  ses frè-
res et sa soeur: Denis (feu
Eveline), Lucien (Géraldine),
Elianne (feu Georges), ainsi
que ses belles-soeurs : Margot
(feu Dorval), Floraise (feu
Patrick), ses neveux, nièces et
ami(e)s. Elle fut prédécédée par
son fils Roger, son petit-fils
Sylvain, son arrière-petit-fils
Stéphane et plusieurs frères et
soeurs. La direction des funé-
railles a été confiée à la :
Maison funéraire McConnery

206 Cartier,  Maniwaki, QC 
J9E 1R3 

Téléphone : 819 449-2626
Télécopieur : 819 449-7437

Courriel : sympathies@
maisonfunerairemcconnery.ca

Site Internet :
maisonfunerairemcconnery.ca
La famille recevra les condo-
léances à l’église Notre-Dame
de la visitation de Gracefield à
compter de 10h30 le vendredi 9
décembre 2016, suivi du service
religieux à 11h et de l’inhuma-
tion  au cimetière paroissial.Vos
marques de sympathie peuvent
se traduire par un don à la fon-
dation Québécoise du cancer.

AVIS DE DÉCÈS

M. MARCEL MASSIE
M. Marcel Massie originaire de
Ripon est décédé le vendredi 2
décembre 2016 à l'âge de 71
ans. Fils de feu Maxime Massie
et de feu Rita Therrien, il laisse
dans le deuil ses enfants bien-
aimés : Sylvain (Marie-Josée),
Isabelle (David) et Stéphanie
(Dany), ainsi que ses petits- 
enfants : Lou Maxime, Nicola,
Olivier, Sabrina, Mégane et
Jade.Il laisse également ses
soeurs Yolande, Micheline et fut
précédé par son frère Maurice.
Lui survivent plusieurs
cousin(e)s, neveux, nièces et
amis. La direction des funérail-
les a été confiée au :

Complexe funéraire 
familial de la Petite-Nation 

Shields Berthiaume
101, rue Principale

St-André-Avellin, Québec 
819 983-6616.

Les obsèques auront lieu en
l’Église Saint-Casimir de Ripon
le samedi 10 décembre 2016 à
14 h. La famille sera présente à
l'église à compter de 13 h pour
recevoir vos condoléances.
Pour ceux et celles qui le dési-
rent, des dons peuvent être faits
à la Fondation Santé Papineau
(Hôpital de Hull). Pour offrir vos
condoléances par télécopieur,
composez le 819 983-6865 ou
visitez notre site internet
www.mfshieldsberthiaume.ca 

LA FAMILLE PAGÉ
a le regret de vous 

annoncer le décès de

Mme MARTHE PAGÉ
née Joannette

Mme Marthe Pagé, militante de
la francophonie, est décédée le
29 novembre 2016 à l’âge de
87 ans, épouse adorée de feu
Eugène Pagé, mère dévouée
de Raymonde (Serge), Carole
(Éric), Daniel et Gilles. Fille  de
feu Adrien Joannette et feu
Anna Bergeron ainsi que 
la fille adoptive de feu Damien
Clément et feu Marguerite
Claire Leroux. Elle laisse dans
le deuil ses petits-enfants
Martin (Karyne), Benoit et
Julien (Yasnee) et ses arrière-
petits-enfants Jérémy et Valéry.
Prédécédée par ses frères Guy,
Louis-Georges et ses soeurs
Claire, Marguerite, Suzanne et
Gertrude. Les visites auront lieu
de 18 h à 21 h, le vendredi 
9 décembre et de 9 h à 10 h 30,
le samedi 10 décembre 2016 à
la Maison funéraire & chapelle
Lafleur, 709, rue Principale,
Casselman. Le service religieux
suivra à 11 h en l’église 
Ste-Euphémie de Casselman.
Vos marques de sympathie
peuvent se traduire par des
dons à la Société Alzheimer
(C.P. 1852, Cornwall (ON) K6H
6N6). Pour plus d’informations,
veuillez  composer le 613 764-
3286 ou téléco. 613 764-5279
ou présentez vos condoléances
au site Web :
maisonfunerairelafleur.com 
ou par courriel :
maisonlafleurhome@bellnet.ca.


