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C’EST AVEC UNE GRANDE TRISTESSE 
que nous vous faisons part du décès de

M. ANDRE GAUVIN

Chevalier de Colomb du conseil 5571, décédé subitement au volant 
de sa voiture le 2 mars 2015, à l’âge de 72 ans. Il était l’époux bien-aimé
de Suzanne Pouliot. Il laisse dans le deuil ses soeurs Claire (Andrew
Nowaczek) et Lise (Steve Shipley); ses frères Marcel (Joan Bélanger) et
Robert (Jocelyne Pilon). Il fut précédé par ses parents Paul et Élizabeth,
ses frères Gaston et Guy. Il laisse également dans le deuil ses beaux-
frères et belles-soeurs : Ernest Pouliot (Daniel Roy), Lucille Pouliot
(Alain Marceau), feu Gaston Pouliot (Denise Chabot), Gaetan Pouliot
(Marie Côté), Raymond Pouliot (Marie Colla), Lise Gauvin 
(née Gamache, feu Guy), ainsi que de nombreux neveux et nièces.

Il n’y aura pas de visites à la maison funéraire. Le service religieux 
aura lieu le vendredi 13 mars 2015 à 11h à l’église St-Sébastien, 
1000 rue Frances, Ottawa, Ontario K1K 3L5. Parents et amis sont invités
à y assister. La famille recevra vos condoléances à compter de 10h15.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation
des maladies du coeur du Québec. Vos messages de condoléances 
peuvent être transmis via www.cfo.coop.

M. ANDRÉ GAUVIN

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

M.YVON HENRI

décédé le 4 mars 2015, à l’âge de 69 ans. Il était le conjoint de Claudette
Moyneur et le fils de feu Omer Henri et de feu Anna Barbe. Il laisse 
dans le deuil ses deux fils: Alain (Anne Fauteux) et Philippe (Carole
Carpentier); ses petits-enfants: Jean-Philippe (Marilyn), Chrystel
(Sylvain), Marc-Antoine (Catherine) et Pier-Luc (Joanie); ses deux 
arrière-petites-filles: Kassandra et Magalie. Il laisse également son frère
et sa soeur: Antonio (Pierrette) et Murielle (Jean-Marc), ainsi que 
plusieurs beaux-frères, belles-sours, neveux, nièces, cousin(e)s, 
parents et ami(e)s. Il fut prédécédé par ses deux sours; Yvette 
et Huguette: ses deux frères; Donald et Nelson.

Une célébration de prières, en présence des cendres, aura lieu 
le mardi 10 mars 2015 à 10h à la COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE 
DE L’OUTAOUAIS située au 1369, boul. La Vérendrye O. 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.

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

M.YVON HENRI

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

M. JEAN-NOËL HOULE membre de l’Institut canadien français d’Ottawa

décédé le 23 février 2015 lors d'un voyage à Punta Cana, à l’âge de 77
ans. Il était l’époux de Frances Charlebois et le fils de feu Jean-Marie
Houle et le fils de Noëlla Tousignan . Outre son épouse, il laisse dans le
deuil sa fille Joanne (Jean Aubry); son petits-fils David Emond et un ar-
rière-petit-fils Anthony; une soeur Hélène (Jean-Guy) Il laisse également
plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousin(e)s, pa-
rents et ami(e)s. Il fut prédécédé par plusieurs frères, soeurs et un beau-
frère.

Il sera exposé le samedi 14 mars 2015 de 9h à 11h et de 13h à 14h au sa-
lon de la COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS située au
1369, boul. La Vérendrye O., Gatineau. Le service en hommage de sa vie
suivra à 14h.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de
cardiologie de l'université d'Ottawa.

Vos messages de sympathie peuvent être envoyés via www.cfo.coop

M. JEAN-NOËL HOULE 
membre de l'Institut canadien français d'Ottawa

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
réaliseront même si vous n’y
croyez pas. Merci mon Dieu,
c’est incroyable mais vrai.

L.C.

EN MÉMOIRE DE

MICHEL BAILEY 1948-2013 
Déjà 2 ans (8 mars 2013)

Nous gardons toujours en mé-
moire ceux que nous aimons.
Nos souvenirs sont inoubliables
et d'une grande richesse.
Merci à toi d'avoir illuminé notre
vie ainsi que celles de ton en-
tourage; c'est ce qui donne un
sens au temps que tu as par-
tagé avec nous.

La famille

REMERCIEMENTS

LAURETTE VILLENEUVE 
(née Rozon)

décédée le 8 février 2015
Les membres de sa famille dé-
sirent exprimer leur reconnais-
sance à tous ceux qui leur ont
apporté leur soutien de quelque
façon que ce soit dans leur diffi-
cile épreuve. Que chaque per-
sonne concernée considère ces
remerciements comme lui étant
personnellement adressés.

Un don en 
leur mémoire

Fondationn pourr less aînéss dee l'Outaouais
819 777-3595

fao@vl.videotron.ca


