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AVIS DE DÉCÈS

FRANÇOISE DESPARD
est décédée à l’hôpital Général
d’Ottawa le 23 février 2008, à
l’âge de 70 ans. Fille de feu
Thomas Despard et de feu
Flore Sincennes, elle laisse
dans le deuil ses soeurs: Cécile
Blouin (feu Lorenzo), Rollande
(feu Fernand Robertson) et son
frère Roger (Betty Ann Gaul).
Elle fut prédécédée par ses
soeurs: Hélène (feu Charlie
Worsley), Jeanne (feu Guy
Angers), Irène s.c.o., Claire
(Roger Proulx), Yvette (feu
Edouard Deslauriers), Berthe
(Laurent Coulonge) et ses frè-
res: Gérard (feu Lorraine
Ménard) et André (Joan
McMillan). Elle laisse également
plusieurs neveux et nièces. Il n’y
aura pas de visites à la maison
funéraire. Une messe commé-
morative sera célébrée à la ca-
thédrale Notre-Dame d’Ottawa
(angle St-Patrick et Sussex) le
samedi 1er mars à midi. En sou-
venir de Françoise, des dons
peuvent être faits à la Fondation
de l’Institut canadien-français
d’Ottawa.

Au fil des ans, l’incinération a graduellement supplantée l’inhumation
traditionnelle du corps. De nos jours en Outaouais, environ 80% des
personnes qui décèdent ont exprimé le désir d’être incinérées. Les
Jardins du Souvenir ont rapidement répondu à ce besoin en étant les
premiers à opérer un crématorium et à offrir des columbariums.  

Le COLUMBARIUM regroupe un assemblage d’habitacles où
logent les urnes contenant les cendres des corps incinérés. Venez
choisir votre habitacle intérieur vitré situé au cimetière Notre-
Dame ou un habitacle extérieur dans l’un des six cimetières.
Vous pourrez ainsi vous recueillir dans des endroits d’une
beauté paisible où règnent le calme, le respect et la sérénité.  

Bureaux administratifs
75, boul. Fournier

Gatineau (secteur Hull)

819 778-1515
Lesjardinsdusouvenir.com

Les Cimetières Catholiques Romains 
de l’Archidiocèse de Gatineau

Depuis 1840

DES LIEUX DE RECUEILLEMENT
ET DE REPOS FORT BIEN AMÉNAGÉS

Saviez-vous que...

LE CIMETIÈRE, POUR UN REPOS ÉTERNEL

671 HABITACLES DISPONIBLES 

DES CIMETIÈRES SANS BUT LUCRATIF QUI VOUS OFFRENT UN ÉVENTAIL DE SERVICES FUNÉRAIRES. RENSEIGNEZ-VOUS.
490926

C’EST AVEC REGRET QUE
nous vous faisons part du décès de

MADAME ANITA ABBOTT 
(née Gagnon) 
1925 - 2008

décédée paisiblement ce dimanche 24 février, à la Maison Mathieu-
Froment-Savoie, à l’âge de 82 ans. Elle était la fille de feu Thomas Larche
et de Yvonne Flansberry; fille adoptive de feu Ulric Gagnon et Alphonsine
Prud’homme; épouse en premières noces de feu Georges Charron et en
secondes noces de Vernon Abbott, son très cher ami. Elle laisse dans le
deuil ses enfants adorés: Louise Robinson (Richard), Jacques Charron
(Doris), Sylvie Boisvenu et Nicole Gour (Daniel); 11 petits-enfants:
Mélanie, Pascal, Alexandre, Jonathan, Patrick, Mélissa, Mathieu, Justin,
Gabriel, Janika et Nicolas; 5 arrière-petits-enfants: Maëva, Ève, Jérémi,
Cloé et bientôt Macéo ainsi que sa famille, ses ami(e)s et particulièrement
sa soeur Éva.

Il n’y aura pas de visites à la maison funéraire. La famille recevra les
condoléances le jeudi 28 février à 12h30, en la paroisse St-René-Goupil
sise au 400, rue Raymond (coin St-René) à Gatineau. Le service reli-
gieux suivra à 13h.

Pour ceux qui le désirent, des dons à la Maison Mathieu-Froment-Savoie
seraient appréciés.

La famille désire remercier sincèrement Dr Dallaire, le personnel du dé-
partement d’oncologie du CSSS (hôpital de Gatineau) ainsi que le per-
sonnel et les bénévoles de la Maison Mathieu-Froment-Savoie pour les
soins exceptionnels, leur tendresse et leur dévouement.

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

AVIS DE DÉCÈS

M. JOHN (PIT) DUBÉ

décédé le 23 février 2008, à l’âge de 79 ans. Il était le fils de feu Joseph
Dubé et de feu Liliane Rivington. Il laisse dans le deuil son frère Gilles, ses
soeurs: Pauline (feu Alcide Graveline), Gabrielle ( feu John Knox), son
beau-frère Linden Maxsom ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines et tous spécialement Daniel Dubé (Christine) et ami(e)s. Il fut
prédécédé par sa soeur Marjolaine. John était membre à vie de
« International Bricklayers and Allied Craftworkers ».

Un service religieux en présence des cendres sera célébré le mercredi 5
mars 2008 à 11h, en l’église St-Paul, 61 rue du Couvent, Gatineau 
(secteur Aylmer). En mémoire de John, des dons à la Fondation cana-
dienne du cancer seraient grandement appréciés. Vous pouvez envoyer
vos messages de sympathies au: www.honneur_memoires.com

FUNÉRARIUM BEAUCHAMP
Réseau Dignité

819-684-1155

LES FAMILLES PERREAULT ET DURDEY
Ont le regret de vous annoncer le décès de

Natasha Perreault Durdey

de Gatineau, entourée de sa famille, est décédée le dimanche 24 février
2008, à l’âge de 19 ans. Elle était la fille bien-aimée de Lise Perreault et
Malcolm Durdey, la grande soeur de Mathieu et Maxim. Elle laisse ses
grands-parents maternels,  Marc Perreault (Anita Bédard) et sa grand-
mère paternelle Pamela Palmer (feu Clarence Durdey). Elle laisse plu-
sieurs, oncles, tantes, cousins, cousines.

L’inhumation des cendres de  Natasha se fera à une date ultérieure dans
l’intimité familiale.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la
MAISON FUNÉRAIRE BRUNET, 115 Maclaren Est, Gatineau, QC, J8L
1J9, (819)986-3426 ou pour vos messages de condoléances par téléco-
pieur (819)986-8921 ou visitez le www.avisdedeces.ca

NATASHA est devenue un ange qui veillera sur nous
et une étoile qui guidera nos pas

MATHIEU

AVIS DE DÉCES

M. LIONEL ALEXANDRE LALONDE

est décédé paisiblement, à l’Hôpital Général d’Ottawa, le mardi 26 février
2008, à l’âge de 81 ans. Fils de feu Léo Lalonde et de feu Eva Parisien, il
était l’époux bien-aimé de Laurette. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses deux fils Serge (Joëlle Coté) et Yves (Johanne Purcell); ses 
petis-enfants: Magali, Sabrina, Charles-Éliott et Xavier; ses soeurs: Lydia
Vinet, Marcelle Grenier (Ed Cozart) et Fernande (Richard Ducharme); ses
belles-soeurs: Georgette Vachon (feu Gérard) et Juliette Aubin ainsi que
plusieurs neveux et nièces. Il fut prédécédé par sa soeur Monique et son
frère Roger. La célébration eucharistique aura lieu en l’église St-Gabriel,
55 rue Appleford, Ottawa, le vendredi 29 février 2008 à 11h, suivie d’une
réception à la MAISON FUNÉRAIRE ST-LAURENT DE HULSE,
PLAYFAIR ET MCGARRY, 1200 chemin Ogilvie, Ottawa. La famille 
recevera les condoléances à l’église à compter de 10h. Des dons à la
Fondation canadienne du rein seraient grandement appréciés.
www.mcgarryfamily.ca pour informations 613-748-1200.

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

M. FERNAND E. LANDRIAULT

décédé le dimanche 24 février 2008, à l’âge de 69 ans. Il était le fils de feu
Aldège Landriault et de feu Laura Parisien. Il laisse dans le deuil ses frè-
res: Raymond (Lucille), Roger et René (Lorraine) et une soeur, Lucette
Laquerre (Jacques). Il laisse également plusieurs neveux, nièces et amis.
Il fut prédécédé par son frère Jean-Guy (Alice). Une messe commémo-
rative aura lieu le samedi 26 avril 2008 à 10h30, en l’église St-Jean-
Baptiste (1057 Queen, L’Orignal, ON). Pour ceux qui le désirent, des dons
à l’Association canadienne de la dystrophie musculaire seraient appré-
ciés.

RACINE, ROBERT & GAUTHIER
613-241-3680

EN MÉMOIRE DE

JEAN-GUY VILLENEUVE
À la douce mémoire de Jean-
Guy, décédé le 27 février 2007.
Cher époux, papa et grand-
papa bien-aimé, depuis ton dé-
part, il y a un an, il ne se passe
pas une journée sans que nous
pensions à toi et le coeur nous
fait mal. Notre seule consolation
est de savoir que tu as vécu
pleinement et que tu as laissé
dans chacun de nous les quali-
tés d’un grand homme. Quelle
chance d’avoir eu un époux,
père et un grand-père aussi dé-
voué, fort, intelligent et sage. De
là-haut, veille sur nous afin que
nous puissions rester une fa-
mille unie jusqu’au jour où nous
nous retrouverons tous près de
toi. Nous t’aimons.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS à St-Joseph
pour faveur obtenue.

F.V.


