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LA FAMILLE 
FRANCOEUR 

a le regret de vous 
annoncer le décès de

JOANNE FRANCOEUR
est décédée au Résidence La
Piéta de Gatineau, le jeudi 20
septembre 2007, à l’âge de 50
ans. Elle était la fille de
Jeannine Bertrand et de feu
Leandre Francoeur. Outre sa
mère, elle laisse dans le deuil
ses filles: Marie-France (Gabriel
Laroche) de Fort-Coulonge et
Melanie (Yaan Leresche) de la
Suisse; son frère Jean (Marie
Laroche) de Gatineau ainsi que
son ami de coeur Wilfrid
Jolicoeur et plusieurs oncles,
tantes, neveux et nièces. Il n’y
aura pas de visites au salon fu-
néraire. La messe des funérail-
les sera célébrée en l’église St-
Pierre de Fort-Coulonge,
Québec. le lundi 1er octobre à
10h30. La famille recevra les
condoléances à l’église à comp-
ter de 9h30. Au lieu des fleurs,
des dons au Résidence La
Piéta de Gatineau seraient ap-
préciés. La direction des funé-
railles a été confiée à la MAI-
SON FUNÉRAIRE FRÈRES
RINGROSE, 1-819-648-2181.

AVIS DE DÉCÈS

JOANISSE, LUC
Est décédé subitement le 22
septembre 2007, à l’âge de 49
ans. Fils de feu Léopold
Joanisse et de feu Florence
Auger. Il laisse dans le deuil son
épouse Johanne Gagnon, ses
enfants: Martine (Daniel
Lavoie), Pierre-Luc (Alexandra
D. Miler) et Marie-France (André
Gratton); ses petits-enfants ché-
ries Anne-Marie et Catherine
Lavoie et Maryane Joanisse. Il
sera également regretté par 6
frères, 3 soeurs, 9 belles-
soeurs, 2 beaux-frères et plu-
sieurs neveux et nieces. Les vi-
sites auront lieu à la MAISON
FUNÉRAIRE RACINE
ROBERT ET GAUTHIER (613-
241-3680) 180 chemin
Montréal, Ottawa le dimanche
30 septembre 2007 de 13h à
21h. Pour l’heure et la date des
funérailles, communiquez avec
la maison funéraire. En sa mé-
moire, des dons à la Fondation
des maladies du coeur seraient
appréciés par la famille. Le par-
tage de souvenirs et vos mes-
sages de condoléances peu-
vent ce faire à partir du site
Internet:
www.honneur-memoires.com

AVIS DE DÉCÈS

JOLY - Jeanne, née Hupé, de
Sarsfield, Ontario, est décédée
le mercredi 26 septembre 2007,
à l’âge de 88 ans. Elle était
l'épouse de feu Aurèle Joly, fille
de feu Joseph Hupé et de feu
Domitilde Henri. Elle laisse ses
enfants: Madeleine (George),
Gérald (Marjolaine), Nicole
(Gilles), Yvon (Ghislaine et feu
Pauline Godin), Pauline
(Richard), Henri (Carole), André
(Jeanne), Mario (Suzanne) et
Denis (Darlene); ses 19 petits-
enfants et 17 arrière-petits-en-
fants. Elle laisse également sa
soeur Lausiance St-Denis (feu
Osias). Elle fut prédécédée par
ses frères, soeurs, beaux-frères
et belles-soeurs. La famille dé-
sire remercier tout le personnel
de la résidence St-Mathieu de
Hammond ainsi que de l'hôpital
Montfort, 5e étage, pour les
bons soins et compassion. Les
visites auront lieu à la MAISON
FUNÉRAIRE THÉO BRUNET
& FILS, 2419, rue Laurier,
Rockland, Ontario, K4K 1K2, di-
manche de 14h à 16h et de 19h
à 21h et lundi à compter de 12h.
Les funérailles auront lieu le
lundi 1er octobre 2007 à 14h, en
l'église St-Hugues, Sarsfield,
Ontario; inhumation au cime-
tière paroissial de Sarsfield,
Ontario. Des dons à une oeuvre
de charité de votre choix se-
raient appréciés. Pour de plus
amples renseignements, veuil-
lez communiquer avec la mai-
son funéraire par téléphone au
613-446-4691. Pour vos messa-
ges de condoléances ou pour
faire un don ou voir un hom-
mage photographique du dé-
funt, veuillez faire le 
www.maisonfunerairebrunet.ca 

AVIS DE DÉCÈS

M. MARCEL OUELLETTE
Époux de feu Pauline M. Milot,
est décédé paisiblement le 26
septembre 2007, à l’âge de 81
ans. Il était l’époux, en premiè-
res noces, de feu Thérèse Myre
et en secondes noces de feu
Yvonne Gagné. Il est prédécédé
par son fils Luc. Il laisse dans le
deuil une fille, Francine (Michel
Bouliane) ainsi que ses petits-
enfants: Geneviève et Mathieu
Bouliane, Frances et Julie
Ouellette. Membre des
Chevaliers de Colomb du
Conseil Lukehart (5558). Il fut le
grand Chevalier fondateur du
Conseil d’Orléans (5925) et
d’Alta Vista (6908). Il était mem-
bre bienfaiteur à vie de l’Institut
canadien-français d’Ottawa et
en fut le président pendant plu-
sieurs années. Sincères remer-
ciements aux docteures
Foucault et Jolin ainsi que
l’équipe du 5e étage du Foyer du
Bonheur. Les funérailles auront
lieu en l’église Ste-Anne, 528
ancienne rue St-Patrick, le sa-
medi 13 octobre à 11h. Au lieu
de fleurs, des dons au Foyer du
Bonheur seraient appréciés. La
direction des funérailles a été
confiée à la MAISON
FUNÉRAIRE HULSE,
PLAYFAIR & McGARRY,
613-748-1200.

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

Mme Clarisse «Claire» Béland née Charette 
Membre des Filles d’Isabelle 

Cercle 674 St-Jean-Marie-Vianney

décédée le 23 septembre 2007 au CSSS de Papineau, à l’âge de 83 ans.
Elle était l’épouse de feu Eugène Béland et la fille de feu Olida Charette
et de feu Léda Duval. Prédécédée par sa fille Hélène et ses 2 petits-en-
fants: Annick Farley et Pascal Charette ainsi que son arrière-petit-fils
Samuel Béland, elle laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (Gilles
Lafleur), Émile (Louise Beaudoin), Richard (Joanne Lortie), Lise et Monik
(Marcel Courchesne); ses 10 petits-enfants: Mario, Stéphane, Nathalie,
Nadia, Patrick, Mathieu, Nadine, Martin, Valérie et Andrew; ses 7 arrière-
petits-enfants: Shawn, Noémie, Vanessa, Vicky-Anne, Alexi, Patrice et
Antony. Prédécédée par ses frères et ses soeurs, elle laisse également
dans le deuil son frère Claude (Georgette Renaud); ses 2 belles-soeurs:
Marie-Ange (Léo St-Amour) et Adéline (feu Raymond Charette) ainsi que
plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s.

Il n’y aura pas de visites à la maison funéraire. Le service religieux en pré-
sence des cendres aura lieu le samedi 6 octobre 2007 à 11h, en la pa-
roisse St-François-de-Sales sise au 799, rue Jacques-Cartier à Gatineau.
La famille recevra les condoléances à l’église 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 le personnel du CSSS de Papineau du 4e

étage, spécialement Dr Rosalie, Annick Chartrand et Tammy-Anne pour
les bons soins prodigués à leur mère.

Pour renseignements: COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS,
819-568-2425, courriel: conf@cfo.coop et télécopieur: 819-568-2426.

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

MADAME ISABELLE ROY (née Dupuis)

de Hull, décédée le 26 septembre 2007, à l’âge de 88 ans.
Elle était l’épouse bien-aimée de feu Roland Roy et 

la mère chérie de Lise (Adrian), Liliane, 
Richard (Faye), Claude (Carole), Daniel et 

Jasmine (Jacques). Outre ses enfants, elle laisse 
dans le deuil ses petits-enfants, ses soeurs Annette et 
Georgette, ainsi qu’autres nombreux parents et amis.

Une cérémonie en présence des cendres aura lieu en la 
chapelle des Jardins du Souvenir, au 75 boul. Fournier, à Hull,

le samedi 13 octobre 2007, de 14h à 17h.

La famille tient à remercier toute l’équipe 
de la Maison Mathieu-Froment-Savoie.

2e ANNIVERSAIRE

MME GISÈLE CÔTÉ
(Née Poulin)

Deux longues années se sont écoulées depuis ton départ. Le temps
pourra s’enfuir mais il n’effacera jamais de nos coeurs ce que tu as été
pour nous. Ton souvenir reste vivant. Merci d’être venue dans nos vies.

Ton mari, tes enfants et petits-enfants

AVIS DE DÉCÈS

M. RHÉAL A. DUPUIS SR

est décédé le jeudi 27 septembre 2007, à l’âge de 92 ans. Il fut prédécédé
par son épouse en premières noces, Aurore Leblond; son épouse en
deuxièmes noces, Claire Beaudoin; son fils Jean (Solange Lacroix) et ses
2 belles-filles: Hélène et Ginette. Il laisse dans le deuil ses enfants:
Yvette (Aurèle Villeneuve), Lise (feu Pierre Larabie), Claudette Pichette
(Michel Marcil), Rhéal Jr (Pauline Demers) et Paul (Suzanne Brière); ses
11 petits-enfants et ses 17 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs ne-
veux, nièces et ami(e)s. Il laisse également les enfants de sa deuxième
épouse Lisette (René Laframboise), Rita (Jean-Claude Cléroux) et
Bernard (Lucette) ainsi que plusieurs membres de cette famille. Il n’y aura
pas de visites au salon. Une messe commémorative sera célébrée le mer-
credi 3 octobre 2007 à 11h, en l’église Notre-Dame-des-Champs de
Navan. La famille recevra les condoléances à l’église à compter de
10h30. En mémoire de M. Dupuis des dons à la Société canadienne du
cancer ou bien à la Fondation des maladies du coeur seraient grande-
ment appréciés. Pour information, veuillez communiquer avec la MAISON
FUNÉRAIRE RACINE, ROBERT & GAUTHIER, 613-241-3680.

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS à St-Joseph
pour faveur obtenue.

S.C.

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS à St-Joseph
pour faveur obtenue.

S.G.

REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS à St-Joseph
pour faveur obtenue.

H.L.

REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS à St-Joseph
pour faveur obtenue. M.B.

LE COMPTOIR
D’INFORMATION

A BESOIN
DE BÉNÉVOLES!

Pour en savoir plus sur le
bénévolat à l’Hôpital

d’Ottawa, téléphonez-nous
au Services bénévoles

613 737-8094 


