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LA FAMILLE
CHÂTILLON

a le regret de vous
annoncer le décès de

MME RITA CHÂTILLON 
(née Lecompte)

décédée à l’hôpital de 
St-Jérôme, le 27 janvier 2009, à
l’âge de 77 ans. Elle était
l’épouse de feu Paul Châtillon et
la fille de feu Raoul Lecompte et
de feu Laura Racine. Elle laisse
dans le deuil son fils Alain
(Cindy Lavigne) ainsi que ses  2
petites-filles: Sophie et Julie.
Elle laisse également ses frères
et ses soeurs ainsi que 
plusieurs neveux, nièces, 
cousin(e)s et ami(e)s.

Elle sera exposée le dimanche
1er février 2009 de 14h à 16h au
salon de la COOPÉRATIVE
FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS
située au 95, boul. Cité-des-
Jeunes à Gatineau (secteur
Hull). Suivra une célébration de
prières à 16h.

Pour ceux qui le désirent, des
dons à l’Association canadienne
du cancer seraient appréciés.

LA FAMILLE
FORGUES 

a le regret de vous 
annoncer le décès de

M. GILLES PAUL FORGUES
décédé le 22 janvier 2009, à
l’âge de 65 ans et 7 mois, à la
suite d’un courageux combat
contre le cancer. Il était le fils de
Pauline Dagenais et de feu
Omer Forgues. Outre sa mère, il
laisse dans le deuil son fils Scott
et sa fille Jami-Lyn ainsi que ses
frères: Maurice (Madeleine),
André (Connie), Yvon (Jeanne)
et sa soeur Diane (Wayne). Il fut
prédécédé par ses frères:
Richard (Sally) et Marcel
(Louise). Il laisse aussi ses pe-
tits-enfants: Alexsandria,
Summer et Nicholas. Les visites
auront lieu le mardi 3 février
2009 de 9h à 10h30 à la
MAISON FUNÉRAIRE & CHA-
PELLE LAFLEUR, 874, rue
Notre-Dame, Embrun. Le ser-
vice religieux suivra à11h, le
mardi 3 février, en l’église St-
Jacques, 1041, rue Notre-
Dame, Embrun. Pour ceux qui
le désirent, des offrandes de
messes ou des dons au Centre
de cancérologie de l’hôpital
d’Ottawa (737, av. Parkdale, 1er

étage, Ottawa, Ont. K1Y 1J8)
seraient appréciés. Pour plus
d’information, veuillez compo-
ser le (613)443-3286 ou par
courrier électronique:
maisonlafleurhome@bellnet.ca
ou par télécopieur au (613)
764-5279.

LA FAMILLE 
CHAMPOUX 

a le regret de vous 
annoncer le décès de

M. CLAUDE CHAMPOUX 
Membre de l’Institut
canadien-français

est décédé le jeudi 22 janvier
2009, à l’âge de 56 ans. Il laisse
dans le deuil son père Roland
Champoux (1res noces feu
Patricia Lalonde, 2es noces
Lucille Potvin); ses frères:
Jacques (Doris Chabot), Michel
(Josée Giasson) et Jean
(Florence Hazan), ainsi que ses
frères par alliance: Robert
(Danielle Frenette), Denis
(Valerie Cates) et Jean
(Lorraine Palluck). Il laisse éga-
lement son filleul Simon; ses
nièces, plusieurs membres de
sa famille et de nombreux amis.
La famille aimerait remercier le
personnel infirmier du 5e étage
du Centre de santé Élisabeth
Bruyère pour les bons soins
prodigués. Il n’y aura pas de vi-
sites au salon. Un service com-
mémoratif sera célébré en la
chapelle de la MAISON
FUNÉRAIRE RACINE,
ROBERT & GAUTHIER, 180
ch. Montréal, Ottawa (613-241-
3680) le vendredi 6 février 2009
à 10h. En mémoire de Claude,
des dons à la Fondation
Bruyère seraient grandement
appréciés. Vos messages de
condoléances peuvent être en-
voyés à: www.mem.com

LES FAMILLES
LAROCQUE 
ET ARRUDA 

ont le regret de vous
annoncer le décès de

MME CHRISTINE
LAROCQUE

décédée le 28 janvier 2009, à
l’âge de 38 ans. Elle était la fille
de Pauline Bastien (Ted) et de
Lucien Larocque (Chantal) et
l’épouse de Antonio Arruda. Elle
laisse dans le deuil ses fils:
David et Michael, les membres
de la famille Arruda ainsi que
plusieurs frères, soeurs,  beaux-
frères, belles-soeurs, neveux,
nièces et ami(e)s. Elle repose
au:
FUNERARIUM BEAUCHAMP

105, boul. Gréber, Gatineau
819 561-1969

funeraireb@videotron.ca

Visites: dimanche 1er février
2009 de 14h à 16h et de 18h à
21h ainsi que lundi 2 février
2009 à compter de 9h30.
Funérailles: lundi 2 février 2009
à 11h en l’église St-François-
de-Sales 799, rue Jacques-
Cartier, Gatineau, suivies de
l’inhumation au cimetière de
Shawville.

AVIS DE DÉCÈS 

CARMELLE BERGHOLTZ 
(née Desormeaux) 

1919 - 2009

enseignante à la retraite, est décédée très paisiblement à la résidence
Villa Marguerite, le 25 janvier 2009, à l’âge de 90 ans. Épouse bien-aimée
de feu Eric Bergholtz et aussi veuve de mariages précédents de feu
Edgar Guay, Ermand F. Stewart et Oswald Ayotte. Elle était la fille de feu
Ernest Charles Desormeaux et de feu Jeannette Gagné, d’Ottawa. Elle
était aussi la mère aimante de Peter Ayotte (Janice) d’Edmonton, de
Gregory Stewart (Madeleine Bertrand) et de Danielle Stewart d’Ottawa.
Elle laisse également ses petits-enfants: Zachary et Daniel Ayotte
d’Edmonton, Joseph St-Jean d’Ottawa, James et Jared Murray de Toronto
et John Murray de Squamish, en C.-B. Très chère soeur de Gérard
Desormeaux de Montréal, de Françoise (feu Doug Lowles), de Monique
(Nelson Presley) et de Nicole Brazeau d’Ottawa. Elle laisse aussi dans le
deuil de nombreux neveux, nièces et amis. Carmelle est allée rejoindre sa
plus jeune soeur, Françoise, ses autres soeurs Louise, Marie, Madeleine,
Lucille et Thérèse, ainsi que son frère Lucien qui l’ont précédée dans 
l’au-delà. Après l’incinération, un service commémoratif sera tenu en
Chapelle de la Maison Funéraire Racine, Robert et Gauthier (180,
Chemin Montréal, Vanier, Ontario) le samedi 9 mai à 9h30 et sera suivi de
l’inhumation au cimetière Notre-Dame (455 Chemin Montréal, Ottawa). La
famille aimerait remercier sincèrement la Villa Marguerite (Centre 
Élisabeth Bruyère) et les membres de son personnel pour les merveilleux
soins prodigués à Carmelle au cours des quatre dernières années de sa
vie, ainsi que pour leur grande bonté. Vous êtes tous et toutes des anges
spéciaux. En mémoire de Carmelle, des dons au Centre de santé 
Élisabeth Bruyère seraient grandement appréciés. Pour de plus amples
renseignements, contactez (613)860-2424.

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

M. OMER RICHARD

de Cantley, décédé le 28 janvier 2009 au CHVO Pavillon Gatineau, à l’âge
de 74 ans. Il était le fils de feu Jules Richard et de feu Anna Lafrenière. Il
laisse dans le deuil son épouse Jeanne-Berthe Carle; ses enfants: Laval
(Valérie), Louise (Hervé), Constance (Daniel), Nathalie (Michel) et Sylvain
(Julie); ses petits-enfants: Marie-France, Mathieu, Mélanie, Annie, Kim,
Danny, Julie, Mickaël et Audrey; ses arrière-petits-enfants: Maxime,
Maude, Mégan et Mikael; sa soeur  Gilberte, ainsi que ses neveux, 
nièces, beaux-frères, belles-soeurs et ami(e)s. Il fut prédécédé par sa
soeur Aldéna et son frère Aldé. La direction des funérailles a été confiée
à la MAISON FUNÉRAIRE MCCONNERY 206 Cartier Maniwaki, QC 
J9E 1R3.Téléphone 819-449-2626 télécopieur 819-449-7437. Le service
religieux aura  lieu le lundi 2 février 2009 à 10h30 en l’église St-Raphaël
de Messines, suivi de l’incinération. Des dons à la Fondation
Myélodysplasie (leucémie) seraient appréciés. Heures de visites:
Dimanche le 1er février de 14 à 17 heures et de 19 à 22 heures et le lundi
à compter de 9 heures.

REMERCIEMENTS

HUGUETTE ALIE 
(née Perrier)

décédée le 11 janvier 2009

Les membres de sa famille désirent exprimer leur reconnaissance à tous
ceux qui leur ont apporté leur soutien de quelque façon que ce soit dans
leur difficile épreuve. Que chaque personne concernée considère ces 
remerciements comme lui étant personnellement adressés.

REMERCIEMENTS

MME IRÈNE PROULX 
(née Anderson)

Les membres de la famille  Proulx désirent remercier sincèrement tous les
parents et ami(e)s qui, lors du décès de Mme Irène Proulx, survenu le 13
janvier 2009, leur ont témoigné des marques de sympathie soit par offran-
des de messes, fleurs, messages de condoléances, dons ou assistance
aux funérailles. Les personnes dont l’adresse est inconnue sont priées de
considérer ces remerciements comme personnels.


