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LeDroit
offre ses

condoléances aux
familles éprouvées
par la perte d'un

être cher.

MERCI MON DIEU

Dites 9 “Je vous salue Marie” par
jour durant 9 jours. Faites 3
souhaits: le premier concernant
les affaires, les deux autres pour
l’impossible.Vos souhaits se réalis-
eront même si vous n’y croyez pas.
Merci mon Dieu, c’est incroyable
mais vrai.
Publication sur demande.

M.A

LA FAMILLE 
CLOUTIER 

a le regret de vous
annoncer le décès de 

MME MADELEINE CLOUTIER 
(née Charbonneau)

décédée le 25 juillet 2011 au
CSSS de Gatineau, à l’âge de
59 ans. Elle était l'épouse de
Robert Cloutier et la fille de feu
Roland Charbonneau et de
Lucille Larabie. Outre son
époux et sa mère, elle laisse
dans le deuil son fils Martin
(Nadine Haché) et ses 3 petits-
filles: Océanne, Virginie et
Marina. Elle laisse également
ses soeurs Lorraine (Maurice
Bélanger) et Rachel (Yves
Tougas) et son frère Normand
(Jacques Hupé) ainsi que 
plusieurs beaux-frères, 
belles-soeurs, neveux, nièces,
cousin(e)s et ami(e)s. Elle fut
prédécédée par sa soeur Diane.

Il n’y aura pas de visites à la
maison funéraire. Une 
célébration de la vie, en 
présence des cendres, aura lieu
le mardi 2 aôut 2011 à 13h30 à
la COOPÉRATIVE
F U N É R A I R E D E
L’OUTAOUAIS située au 1369,
boul. La Vérendrye Ouest à
Gatineau. La famille recevra les 
condoléances à compter de
13h.

La famille désire remercier le
personnel du CSSS de
Gatineau, spécialement en 
oncologie, pour les bons soins
prodigués.

LA FAMILLE 
MÉNARD 

a le regret de vous 
annoncer le décès de

BÉATRICE DAGENAIS
MÉNARD

décédée paisiblement entourée
de ses enfants le 26 juillet 2011,
à l’âge de 82 ans à l'hôpital de
Wakefield. Elle fut prédécédée
par son époux David Ménard
ainsi que sa mère Alice
Dagenais et son père Léo
Dagenais. Elle laisse dans le
deuil ses enfants bien-aimés:
André, Aline (Jean-Guy
Chartrand), Jean-Claude,
Richard, Marcel (Ginette
Vaillancourt), Jean-Pierre
(Estelle Chartrand), Francine,
Jacqueline (Laurent
Beausoleil), Rita (Normand
Beausoleil), Gabrielle (Daniel
Perrier) et Sylvain (Jean Kluke)
ainsi que ses 18 petits-enfants
et ses 11 arrière-petits-enfants
adorés. Elle laisse également
ses soeurs: Florence, Claudette,
Lola et son frère David; ses bel-
les-soeurs, beaux-frères ainsi
que plusieurs neveux, nièces,
cousin(e)s et ami(e)s. Elle fut
prédécédée par ses soeurs:
Mabel, Anna, Fleurette et ses
frères Jérôme et Joël.

Il n'y aura pas de visites à la
maison funéraire. Le service 
religieux, en présence des cen-
dres, aura lieu le mercredi 3
août 2011 à 11h, en la paroisse
Saint-François d'Assise au 
Lac-des-Loups à La Pêche. La 
famille recevra les condoléan-
ces à l'église à compter de
10h30.

Pour ceux qui le désirent, des
dons à la Fondation des 
maladies du coeur du Québec
seraient appréciés. La famille
désire remercier sincèrement le
personnel et le médecin Dre
Pascale St-Amour de l'hôpital
de Wakefield, Québec et Le
Manoir pour tous les soins pro-
digués et leur dévouement.

AVIS DE DÉCÈS

JEAN JOANIS 
(1951-2011) 

À son domicile à Beauceville, le
dimanche 17 juillet 2011, à l'âge
de 60 ans et 2 mois, est 
décédé monsieur Jean Joanis,
fils de feu Fernand Joanis et de
feu Jacqueline Marois. Il 
demeurait à Beauceville et 
autrefois à Maniwaki. Il laisse
dans le deuil sa fille unique
Marie-France (Vincent Doyon);
ses 2 petites-filles Noémie et
Laurie; ses frères: Pierre (Nicole
Marcil), Michel (Monique
Renaud), Marc (Danielle
Renaud), Louis (Anne
Villeneuve); sa soeur Lucie
(Michel Lafrenière); ses 2
grands amis Stéphane Labbé et
Marc Moraud ainsi que 
plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines et ami(es).

Les cendres sont déposées au
columbarium Gérald Cloutier
inc., 208, route 108,
Beauceville.

Vos témoignages de sympathie
peuvent se traduire par un don
à la Fondation du coeur
Beauce-Etchemin, C.P. 756,
Saint-Georges de Beauce, 
G5Y 7C9.

LA FAMILLE 
LAFONTAINE 

a le regret de vous 
annoncer le décès de

M. RONALD “TOUGH”
LAFONTAINE 

vétéran du SQN 425
Alouettes et membre de

l'Institut canadien-français
d'Ottawa

décédé le mardi 26 juillet 2011,
à l’âge de 90 ans. Il était l’époux
d'Aline Carrière et le père de
Rock Lafontaine (Hélène
Danis). Fils de feu Joseph
Lafontaine et de feu Ida Viau, il
laisse également dans le deuil
sa soeur Pierrette (feu Maurice);
ses frères: Edouard (Mariette),
Roméo (feu Hélène), Roger
(Evelyne) et Gérald; sa belle-
mère Alexina Carrière (feu
Lucien); son beau-frère Gilbert
(Ghislaine); ses belles-soeurs:
Liette (feu Robert), Elise (feu
André) et Pauline (feu André)
ainsi que plusieurs neveux, niè-
ces, cousin(e)s, parents et
ami(e)s. Il fut prédécédé par sa
soeur Fleurette (feu Willy) et ses
frères: Edgar (feu Renée),
Lucien (feu Rollande), Frère
Paul-Emile F.E.C., Jean-
Maurice (Reina), Hervé (feu
Claire), Marcel et Joseph.

Il n'y aura pas de visites au sa-
lon funéraire. Le service reli-
gieux aura lieu le vendredi 5
août 2011 à 13h en l'église St-
Joseph sise au 245, boul. St-
Joseph à Gatineau. La famille
recevra les condoléances à
l’église à compter de 12h30.

Au lieu de fleurs, vos marques
de sympathie peuvent se tra-
duire par un don à la Fondation
du CSSS de Gatineau.

La famille désire remercier le
personnel du CSSS de Hull,
l'équipe du CLSC Mont-Bleu, le
Dr R. Pilon, le Dr Bernier ainsi
que la Dre A. Duchesne pour
les bons soins prodigués et leur
soutien. Un autre merci à toute
l'équipe des Vétérans/Anciens
Combattants pour leur assis-
tance et leur présence.

LA FAMILLE
LAMADELEINE 

a le regret de vous
annoncer le décès de 

M. ADÉLARD LAMADELEINE
décédé le 26 juillet 2011, à l’âge
de 81 ans. Fils de feu Dominal
Lamadeleine et feu Lucia
Leroux, il était l’époux de Yvette
Farmer. Il laisse dans le deuil
ses enfants: Paul (Cécile), feu
Suzanne, Denis (Claire), feu
Alain, Luc (Francine), Sylvie
(Réjean), Rock (Sylvie); les 
enfants de son épouse:
Joanne (Jack), feu Suzanne 
(feu Michel), Nicole (Jacques),
Rachelle (Paul), Lise (Luc) 
ainsi que plusieurs 
petites enfants et arrière-petits-
enfants. Il laisse également
deux soeurs: Irène (feu Fernand
Benoit),  Emma (feu Rolland
Pilon) et plusieurs beaux-frères, 
belles-soeurs, neveux, nièces et
ami(e)s. Il est prédécédé par 
plusieurs frères et soeurs.

Les visites auront lieu le mardi 2
août de 9h à 10h30 à la 
MAISON FUNÉRAIRE & 
CHAPELLE LAFLEUR, 874
Notre-Dame, Embrun. Le 
service religieux suivra à 11h, 
le mardi 2 août 2011 en l’église
St-Jacques d’Embrun. Vos 
marques de sympathie peuvent
se traduire par des dons 
au Centre de cancérologie 
de l’Hôpital d’ Ottawa 
(737, ave Parkdale, 1er étage,
Ottawa, Ont. K1Y 1J8).

Pour plus d’information, veuillez 
composer le 613-443-3286 ou
téléc. 613-764-5279 ou courriel:
maisonlafleurhome@bellnet.ca

LES FAMILLES
LATRÉMOUILLE ET

RANCOURT 
ont le regret de vous
annoncer le décès de 

MADAME LOUISE
LATRÉMOUILLE 

survenu à Ottawa le vendredi
22 juillet à l’âge de 78 ans. Elle
était « mère adoptive » des 
enfants de Fleurette Rancourt
(née Latrémouille): Denis
(Marie), Louise (Louis), Cécile
(Michel), Raymond et Micheline
(Alain). Elle fut prédécédée par
ses parents: Albert et Florida
(née Aubin); ses frères: Denis,
Paul et Jacques et ses soeurs:
Marcelle, Madeleine et
Lucienne. Elle laisse également
dans le deuil ses soeurs:
Fleurette, Marguerite (FLDS) et
Claire; ses frères: Irenée et
Robert; plusieurs belles-soeurs,
beaux-frères, neveux, nièces et
bons amis.

Originaire d’Embrun, artiste-
peintre franco-ontarienne, 
passionnée de l’art, elle a 
touché plusieurs personnes
dans sa vie: ses élèves, ses
amis et sa famille.

La famille recevra parents et
amis à la MAISON
FUNÉRAIRE ST-LAURENT DE
HULSE, PLAYFAIR &
McGARRY, 1200 chemin
Ogilvie, angle Promenade de
l'Aviation, le jeudi 25 août 2011
de 17h à 21h. La célébration 
eucharistique aura lieu en
l'église Sainte-Geneviève, 825
avenue Canterbury, Ottawa, le
vendredi 26 août à 11h. Des
dons à la Société Alzheimer 
seraient appréciés.

AVIS DE DÉCÈS

JACQUES VERMETTE
est décédé le mercredi 20 juillet
2011, à l'âge de 65 ans. Il laisse
dans le deuil son épouse bien-
aimée Claudette; ses enfants:
Lucie (Claude Charette) et
Joanne (Morgan Wyche); ses
petits-enfants: Crystal, Mattieu-
Paul et Lia; ses frères et soeurs:
Bernard, Yves, André, Lina et
Lise, ainsi que plusieurs beaux-
frères, belles-soeurs, neveux,
nièces et amis. Sincères remer-
ciements au personnel des
soins palliatifs au Centre
Elisabeth-Bruyère pour les bons
soins prodigués. La cérémonie
religieuse aura lieu à l'église
Saint-Joseph, 2757, boul. St-
Joseph, Orleans, le samedi 6
août 2011 à 11h. La famille rece-
vra les condoléances à compter
de 10h. Des dons à la Fondation
Bruyère seraient appréciés. Les
souvenirs et hommages peu-
vent être transmis par Internet
au www.heritagefh.ca

EN MÉMOIRE DE 

RODOLPHE LAHAIE 
1926 – 2009 

Son souvenir est toujours très
vivant et le restera en nos
coeurs à tout jamais. Ayez une
douce pensée pour cet être qui
ne cessera de nous inspirer.

La famille

10e ANNIVERSAIRE

CLAUDE LEGENDRE
À la douce mémoire de Claude,
décédé le 4 août 2001. Seules
les années peuvent alléger un
peu la tristesse que ton départ a
laissée dans nos coeurs. Notre
plus grande consolation, c’est
l’espérance de te revoir un jour.
Parents et amis, ayez une pen-
sée pour lui.

De ton épouse Huguette, tes
fils: Jacques (Christine), Michel

et Patrick et tes petites-filles:
Valérie et Camille

8e ANNIVERSAIRE

M. ALAIN BÉDARD
1940 - 2003

À la douce mémoire d'un époux
et père très cher, Alain, qui nous
a quittés le 31 juillet 2003. Huit
longues années se sont écou-
lées depuis ton départ pour un
monde meilleur. Le temps
pourra s'enfuir mais il n'effacera
jamais de nos cours ce que tu
as été pour nous. Ton souvenir
reste toujours vivant et nous ac-
compagne partout où nous al-
lons.


