
LE
D

R
O

IT
, 

É
D

IT
IO

N
 W

E
E

K
-E

N
D

 D
U

 S
A

M
E

D
I 

3
 J

U
IL

LE
T 

2
0

1
0

LES PETITES ANNONCES 41

REMERCIEMENTS

THÉRÈSE MORIN 
née Larocque

Parents et amis, vous avez prié
pour Thérèse, vous nous avez
manifesté votre amitié réconfor-
tante et pour cela, nous vous en
sommes reconnaissants.

Raoul, Adrienne et Francine

«Mourir est bien peu
de chose quand on continue

à vivre dans le coeur
des autres»

REMERCIEMENTS

GABRIELLE VILLENEUVE
Les membres de la famille
Villeneuve désirent remercier
sincèrement tous les parents et
amis qui, lors du décès de
Gabrielle, survenu le 29 mai
2010, leur ont témoigné des
marques de sympathie soit par
offrandes de messes, messa-
ges de condoléances, dons ou
assistance aux funérailles. À
tous et chacun, nous vous
prions donc de considérer ces
remerciements comme person-
nels.

LA FAMILLE 
CARBONNEAU

a le regret de vous
annoncer le décès de

M. VINCENT CARBONNEAU
décédé le 1er juillet 2010 à l’hôpi-
tal de Hull, à l’âge de 85 ans. Il
était l’époux de feu Gisèle
Lavoie et de feu Perle Lauzon
ainsi que le fils de feu Adélaïde
Ouellette et de feu Eusèbe
Carbonneau. Prédécédé par sa
fille Danielle, il laisse dans le
deuil sa fille Nicole (Rocco) et
ses trois fils: Paul (feu Linda),
André (Carmen) et Claude. Il
laisse également ses petits-
enfants: Marianne (George),
Marc, Julie (Rob) et Paul ainsi
que ses arrière-petits-enfants:
Vincent, Eva, Gabrielle et
Simone. Il était employé de E.B.
Eddy pendant 43 ans et mem-
bre de la Légion Royale
Canadienne Filiale 58 à
Gatineau.

Une célébration de prières en
présence des cendres aura lieu
à 11h le mercredi 7 juillet 2010 à
la COOPÉRATIVE
FUNÉRAIRE DE L’OU-
TAOUAIS, située au 95 boul.
Cité-des-Jeunes à Gatineau
(secteur Hull). La famille recevra
les condoléances à compter de
10h30.

Pour ceux qui le désirent, des
dons à la Société Alzheimer de
l’Outaouais québécois seraient
appréciés.

La famille désire remercier sin-
cèrement le personnel du 6e

nord de l’hôpital de Hull pour
les bons soins prodigués et leur
dévouement.

AVIS DE DÉCÈS

WILLIAM FREDERICK
COOKE

est décédé le 28 juin 2010, à
l’âge de 82 ans. Il était le fils de
feu James W. et Muriel (née
Fulford) Cooke. Il était l’époux
de MG Cécile (née Caron)
Cooke et le père de Carol A.
Thompson, de William W.
Cooke Jr. (Elaine), de Gordon
S. Cooke (Dolores) et de Bruce
J. Cooke (Brigitte Cyr). Il était le
cher “Pubba” et grand-père
d’Alyssa, Alanna, Amanda,
Anne-Marie, Matthieu,
Alexander, Catherine et
Jérémie. Prédécédé par sa
soeur Constance (Alastair), il
laisse aussi sa soeur Shirley
O’Brien (Edmund) et ses frères
James Cooke (Joyce) et John
Cooke (feu Françoise).

La famille aimerait remercier les 
neveux, nièces, beaux-
parents de William, ainsi que
ses amis intimes. Un gros merci
au personnel du Centre Garry-
J.-Armstrong. Une messe en
mémoire de William sera célé-
brée en la paroisse
Resurrection of Our Lord à une
date ultérieure.

Au lieu de fleurs, des dons à la
Société Alzheimer ou le Fonds
de rénovation de la paroisse
Resurrection of Our Lord, 1940
Saunderson, Ottawa, ON,
K1G 2C9 seraient appréciés.

AVIS DE DÉCÈS

JOSEPH HENRI DALPÉ 
d’Ottawa

est décédé paisiblement le 27
juin 2010 à l’âge de 94 ans, à la
Résidence St-Louis. Outre son
épouse, Cécile Boily, il laisse
dans le deuil une fille, Micheline
Moreau; une filleule, Louise
Major ainsi que trois petits-
enfants; trois soeurs: Alice,
Yvonne Carisse et Claire Smith.
Il fut prédécédé par deux frères:
Albert et Aurèle ainsi que deux
soeurs: Jeannette Villeneuve et
Juliette Thériault. Il était membre
à vie et membre actif de l’Institut
canadien-français d’Ottawa. Un
service commémoratif aura lieu
à la maison funéraire RACINE,
ROBERT ET GAUTHIER,
180 ch. Montréal, Ottawa (613)
241-3680, jeudi 8 juillet 2010 à
11h. La famille recevra les
condoléances à compter de
10h30. Souvenirs et homma-
ges peuvent être envoyés
par Internet au:
racinerobertgauthier.com

AVIS DE DÉCÈS

MARGUERITE
DE BEAUMONT

(Lefebvre)
est décédée le jeudi 29 juin
2010, à l’âge de 88 ans. Elle
était l’épouse bien-aimée de feu
Aurèle Lefebvre. Elle laisse
dans le deuil ses enfants:
Robert Lefebvre (Joyce) et
Rachel Lefebvre; son petit-fils
Robert Lefebvre Jr (Anne-
Marie); son arrière-petite-fille
Karianne; ses nièces: Lucie et
Marie De Beaumont (Web) ainsi
que plusieurs autres neveux et
nièces. Prédécédée de son frère
Robert et de sa soeur
Madeleine.

La famille désire remercier le
personnel de l’hôpital de Hull et
de la Résidence Frontenac de
Gatineau (secteur Hull) pour
leur soutien et les bons soins
prodigués.

Une célébration de la vie aura
lieu à la Cathédrale Notre-
Dame, promenade Sussex (an-
gle St-Patrick) à Ottawa, le lundi
5 juillet à 10h30. Au lieu de
fleurs, des dons à l’organisme
de charité de votre choix se-
raient appréciés.

AVIS DE DÉCÈS

GHISLAINE DUBÉ 
(née Sabourin)

est décédée paisiblement le
lundi 28 juin 2010, à l’âge de 82
ans. Elle laisse dans le deuil
son époux André Dubé, ses 
enfants: Rachel (Pierre Jean) et
Pierre (Lynda Dandurand), ses
petits-enfants: Stéphanie,
Carolyne, Marie-Pier, Alexandre
et Mélissa; ses frères: Conrad
Sabourin et Gilles Sabourin,
ainsi que plusieurs neveux, 
nièces et amis.

Le service religieux aura lieu le
samedi 3 juillet 2010 à 12h30,
en l’église Sainte-Marie, 4831,
ch. Innes, Orléans. La famille
recevra les condoléances à
compter de 12h.

Pour ceux qui le désirent, des
dons à la Fondation des 
maladies du coeur seraient 
appréciés. Les messages de
condoléances peuvent être faits
au site: www.heritagefh.ca

LA FAMILLE 
SCHRYER 

a le regret de vous 
annoncer le décès de

M. JACQUES SCHRYER
survenu le 1er juillet 2010 à l’hô-
pital de Gatineau, à l’âge de 68
ans. Il était l’époux de Francine
Harper et le fils de feu Alfred
Schryer et de feu Corinne
Nadeau. Outre son épouse, il
laisse dans le deuil ses enfants:
Marc (Sophie Moncion),
Chantal (Mark St-Amand) et
Patrick (Manon Fauteux); ses 6
petits-enfants: Jake, Marc-
André, Joshua, Jessy, May-Ann
et Mathys. Il laisse également
son frère Richard et sa soeur
Diane ainsi que plusieurs
beaux-frères, belles-soeurs, ne-
veux, nièces, cousin(e)s, pa-
rents et ami(e)s. Il fut prédécédé
par sa petite-fille Janyka.

Son épouse recevra les gens à
la maison le samedi 10 juillet
entre 11h et 17h.

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

IN MEMORIAM

MME LUCIENNE  FREDETTE 
29 juillet 1919 - 8 juillet 2009

Une messe pour le 1er anniver-
saire de son décès sera célé-
brée le jeudi 8 juillet à 16h, en
l’église Saint-Léon-le-Grand,
Treadwell, Ont.

EN MÉMOIRE DE

PIERRE MANTHA
À la douce mémoire de Pierre
Mantha, décédé le 3 juillet
2009.

Il y a déjà un an que tu nous as
quittés. Le grand vide que ton
départ a soudain creusé dans
nos vies demeure aussi doulou-
reux qu'au premier jour.
Toutefois, nous avons pour
nous réconforter, de merveilleux
souvenirs du meilleur des pè-
res, du plus grand des amis et
d'un être exceptionnel. Papa
chéri, ton sourire, ton souvenir
nous accompagnent partout.
Daigne accorder la paix et
donne le courage à cette famille
qui reste la tienne.

Tes fils qui ne t'oublieront 
jamais, Luc et Marc.

LA FAMILLE 
PAQUETTE 

a le regret de vous 
annoncer le décès de

M. MARIO PAQUETTE
décédé subitement le 30 juin
2010 à la maison, à l’aube de
ses 49 ans. Il était le tendre
époux de Colette Auger; le père
de Sonia (Mélanie), Pascal
(Kim), Jonathan (Isabelle) et
Fanny (Pierre-André); ses 
petits-enfants chéris: Félix
(Pecos), Séléna (Nhanha),
Manik (Bambam) et Océanie
(Mémére). Il était le fils de
Agnès Cusson Paquette et de
feu Fernand “Bine” Paquette. Il
laisse dans le deuil ses frères et
soeurs: Isabelle (Allan),
Christine (Richard), Michel
(Danielle), Claude (Fernande),
Gaetan (Lucie), Francine,
Gaetanne, ainsi que son filleul
Patrick. En plus de sa famille, il
laisse plusieurs amis très chers,
Raymond (Hélène), Jean-Marc
et Alain, ainsi que plusieurs tan-
tes, oncles, cousins, cousines,
neveux et nièces. Il était le gen-
dre de Pauline Dupuis (feu
Jean-Charles Auger). Il fut pré-
décédé par sa soeur Charlise et
par son frère Bernard.

Les cendres seront exposées le
lundi 5 juillet 2010 de 13h à 16h
au salon A de la
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE L’OUTAOUAIS, située au 95
boul. de la Cité-des-Jeunes, à
Gatineau (secteur Hull). Une cé-
rémonie commémorative aura
lieu à 16h. Les cendres seront
inhumées à 18h.

Vos marques de sympathie
peuvent se traduire par un don
à la Fondation québécoise du
cancer.

1er ANNIVERSAIRE

LOUIS J. JOLY
À la mémoire de Louis, époux,
père et grand-père bienveillant,
qui nous a quittés le 3 juillet
2009. Une messe anniversaire
sera célébrée à 17h, le
samedi 3 juillet 2010, à l’église
Notre-Dame-de-Lourdes de
Vanier, 435 ch. Montréal.
(www.mem.com)


