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

MADAME DENISE LÉTOURNEAU LE BEL 
1943 - 2014

décédée le dimanche 15 juin 2014, à l’âge de 71 ans. Précédée par ses
parents, Théodore Létourneau et Jeannine Bélanger, et par un frère,
Pierre; elle laisse dans le deuil son époux, Gérard-Claude Le Bel; ses
deux filles : Geneviève (Joël Petit) et Mélanie (Hosni Chebbi); son petit-
fils, Rami; ainsi que ses sept frères : André (Éliane Blanchette), Claude
(Hélène Lemieux), Ronald (Thérèse Meilleur), Jude, Michel (Louise
Dionne), Guy et Gilles (Hélène Pelletier). Elle laisse également un beau-
frère, Jean-Serge (Catherine Gyurik) et deux belles-soeurs : Carole et
Lise (Jacques Lapointe) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux
et nièces et de nombreux ami(e)s.

SERVICE RELIGIEUX : aura lieu le vendredi 27 juin à 11 heures, en la
cathédrale St-Joseph, 245 boul. St-Joseph, Gatineau (secteur Hull),
QC. Parents et ami(e)s sont invités à y assister. La famille recevra vos
condoléances après le service religieux.

DONS : à la Société Alzheimer Canada, seraient appréciés. Pour plus
d’information visitez le www.alzheimer.ca 

REMERCIEMENTS : un merci spécial au personnel de la résidence
Bon Séjour de Gatineau pour les bons soins prodigués.

Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie à l'adresse suivante:
condoleances@maisonfunerairesergelegault.com

AVIS DE DÉCÈS

JACQUES MAJOR

C'est avec une grande tristesse et le coeur lourd que nous vous annon-
çons le décès de mon conjoint et compagnon chéri Jacques Major, 72
ans, à Ottawa, en Ontario, le 20 Juin 2014, à la Résidence Saint-Louis,
Orléans, Ontario. Jacques est né le 25 Novembre 1941 à Montréal,
Québec et a été précédé par ses parents Cécile Major (née Bonenfant),
Adolphe Major et son neveu Danny Hall. Jacques laisse dans le deuil sa
partenaire de nombreuses années Pierrette Hébert, sa soeur Huguette
Major et Ginette Major (Roger Nault), ainsi que son neveu Sébastien
Carle (Tracey) et leurs enfants Gabrielle, Anderson Jacques et Sophie
ainsi que son neveu Michael Hall et sa petite-nièce Paige Hall.

Jacques ne faisait rien fait dans la demi-mesure et excellait dans tout ce
qu'il décidait d'entreprendre. Il a excellé aux échecs,  au bridge, golf, bil-
lard et autres sports dans sa jeunesse. Nous avons passé de nombreux
étés au chalet près d’Alfred, en Ontario, où il a trouvé une grande joie
quand il recevait des ami(e)s et la famille. Il était un membre de longue
date de l'Institut français canadien et le YMCA du centre-ville d'Ottawa. Sa
passion était le chant et il était bien connu pour ses performances im-
promptues à la Full House sur la rue Somerset, à Ottawa. Il appartenait et
gérait une entreprise prospère (Marjac Promotions) jusqu'à sa retraite à
65 ans.

Merci pour les excellents soins et l'attention donnée à Jacques par le per-
sonnel de la Résidence Saint-Louis à Orléans. Selon ses voeux, Jacques
a été incinéré et une célébration de sa vie aura lieu au SALON FUNÉ-
RAIRE HÉRITAGE, 2871, boul., Orléans, Ontario à 14h00 le samedi 28
Juin 2014. Une réception suivra à la maison funéraire où les ami(e)s et la
famille seront accueillis pour exprimer des histoires et des souvenirs de la
vie remarquable de Jacques.

Repose en paix cher Jacques - vous allez nous manquer et nous nous
souviendrons toujours.

Les condoléances peuvent être envoyés à la famille à www.heritagefh.ca

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

MADAME COLETTE OSBORNE
(née Courtemanche)

décédée le 21 juin 2014, à l’âge de 86 ans. Elle était l'épouse de feu
Donald Osborne, fille de feu Léa Gauthier et de feu Eugène
Courtemanche. Elle laisse ses enfants : Monique, Ronny (Sylvie
Falardeau), Rachel (feu Richard Toutloff), Rock et deux belles-filles :
Lucille Allard (Rodrigue) et Suzanne Landers (Gérald). Elle laisse égale-
ment six petits-enfants: Pascal, Jonathan (Sophie Turcotte), Stéphanie,
Vanessa, Jessica (Frédéric Legault), Kevin et deux arrière- petits-enfants:
Tommy et Juliette. De plus, elle laisse ses deux frères : Rémi (Jacqueline
Laliberté) et Réjean (Henriette St-Amand). Elle fut prédécédée par huit
frères, trois soeurs et une demi-soeur. Elle laisse aussi plusieurs beaux-
frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins et cousines.

Il n’y aura pas de visites à la maison funéraire. Le service religieux, en pré-
sence des cendres, aura lieu le vendredi 27 juin 2014 à 10h à la
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS située au 1369, boul.
La Vérendrye Ouest à Gatineau. La famille recevra les condoléances à
compter de 9h30.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société
canadienne du cancer.

La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de
Gatineau. Un remerciement spécial à Sarah pour les bons soins prodi-
gués.

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