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cyberpresse.ca Nécrologie necrologie@ledroit.com

Vous désirez faire un don
commémoratif en l'honneur

d’un être cher ? 
Pour de plus amples 

renseignements,
veuillez téléphoner au 

613 761-4790
459325

INSTITUT DE
CARDIOLOGIE DE

L'UNIVERSITÉ
D'OTTAWA 

AVIS DE DÉCÈS

SIMONE CHAFFARDON
De St-Émile-de-Suffolk est dé-
cédée le lundi 16 juillet 2007, à
l'âge de 88 ans. Tendre épouse
de feu Leonard Peatman, mère
bien-aimée de: Lawrence
(Claire Forget), Clarence
(Sharon-Lee Besson), Elvin
(Nancy Smith), Gordon (Linda
Noble), Kenny (feu Beverly
Smith), Evelyna Peatman et
Johnny (Karen Smith). Grand-
mère adorée de 16 petits-en-
fants et arrière-grand-mère de 7
arrière-petits-enfants. Chère
soeur de Jean Chaffardon. Elle
est prédécédée par un fils,
Norman; deux frères: Francis et
Aldège et une soeur, Émeren-
cienne. Lui survivent également
plusieurs neveux, nièces et
ami(e)s.

La direction des funérailles a
été confiée à :

Complexe funéraire de la 
Petite Nation.

MAISON FUNÉRAIRE
SHIELDS BERTHIAUME INC.

101, rue Principale, 
St-André-Avellin, Qc

819-983-6616

Les visites auront lieu le jeudi 19
juillet 2007 de 19h à 22h et le
vendredi 20 juillet 2007 à comp-
ter de 10h. Les obsèques auront
lieu en l'Église St-Émile-de-
Suffolk le vendredi 20 juillet
2007 à 13h suivies de l'inhuma-
tion au cimetière du même en-
droit.

Pour offrir vos condoléances
par télécopieur, composez le:
819-983-6865 ou visitez notre
site Internet:
www.mfshieldsberthiaume.ca

AVIS DE DÉCÈS

NICOLE DIONNE

est décédée subitement à
Newmarket, le lundi 16 juillet
2007 à l’âge de 41 ans. Elle
laisse dans le deuil ses parents:
Maurice et Simonne; son frère
Marc (Nathalie); sa soeur
Michèle (Megan Lamont); ses
nièces: Geneviève et Karine.
Elle laisse également plusieurs
oncles, tantes, cousins, cousi-
nes et amis. Parents et amis
sont invités au salon funéraire
Héritage, 2871, boul. St-
Joseph, le vendredi 20 juillet
2007 de 18h à 21h et le samedi
21 juillet 2007 de 10h à 11h. Le
service religieux suivra en la
chapelle du salon funéraire à
11h. En mémoire de Nicole, des
dons à Epilepsy Ottawa, 1-800-
463-1119 seraient appréciés.
Les dons et messages de
condoléances peuvent être faits
sur le site : www.heritagefh.ca

Salon funéraire Héritage 
613-830-2305

AVIS DE DÉCÈS

MME PAULINE DROUIN
est décédée le lundi 16 juillet
2007, à l'âge de 81 ans. Elle
était la tendre épouse d'Adrien
Drouin; la fille de feu Félix Tassé
et de feu Azélie Leduc; la mère
bien-aimée de Céline (Franz
Hippolt) de Pointe-Fortune,
Michel (Elaine Cousineau) de
Hawkesbury, Gilles (Sylvie
Legault) de Grenville-sur-la-
Rouge et Francine (Jean-Guy
Plouffe) de Gatineau; la grand-
mère adorée de Susie, Elaine,
Sébastien, Marc-André,
Mélissa, Jean-François et
Stéphanie-Sarah; la chère
soeur de Cécile (Alfred
Joanisse) de Hawkesbury,
Gabrielle (William Carrière) de
Grenville-sur-la-Rouge, Thérèse
(feu René Duplantie) de
Lachine, Jeannine (feu Osias
Lacelle) de Hawkesbury,
Ghislaine (Germain Myre) de
Thurso et Françoise (Claude
Lalonde) de Hawkesbury.

Elle fut prédécédée par deux
soeurs: Nicole (feu Alphonse
Carrière) et Hélène (feu
Origène Timbers). Lui survivent
également un beau-frère, Louis
Drouin (Suzanne Gauthier) du
Nouveau-Brunswick; une belle-
soeur, Carmelle Drouin (feu
Fernand Lacroix) de
Hawkesbury; une tante, Rita,
ainsi que plusieurs cousins,
cousines, neveux, nièces et
amis.

La famille désire remercier
l'équipe de dialyse ainsi que le
personnel hospitalier de
l'Hôpital Général de
Hawkesbury.

La famille invite parents et amis
au SALON FUNÉRAIRE BER-
THIAUME Ltée/Ltd, 1243, rue
Lansdowne, Hawkesbury,
Ontario, (877) 632-8511, le jeudi
19 juillet 2007 de 14h à 17h et
de 19h à 22h, le vendredi 20
juillet 2007 à compter de 9h30.

Les obsèques auront lieu en
l'église Ascension de Notre-
Seigneur de Hawkesbury le
vendredi 20 juillet 2007 à 11h;
inhumation au cimetière St-
Alphonse à Hawkesbury,
Ontario.

Pour ceux qui le désirent des
dons à la Fondation canadienne
du rein, 101A-1335 Carling Av.,
Ottawa, Ontario, K1Z 8N8 et/ou
Fondation des maladies du
coeur de l'Ontario, 36,
Deuxième rue Est, Cornwall,
Ontario, K6H 1Y3 seraient ap-
préciés.

Pour offrir vos condoléances
par télécopieur, composez le
(613) 632-1065 ou visitez notre
site Internet www.salonfunerai-
reberthiaume.com

AVIS DE DÉCÈS

GUINDON, Richard
1950 - 2007

Entouré de sa famille, il est dé-
cédé à Ottawa, le vendredi 13
juillet 2007 à l'âge de 56 ans. Il
laisse dans le deuil sa douce
conjointe depuis 14 ans Marie
Vivarais. Il était le fils de
Claudette Demers et de feu
Edouard Guindon, le père de
Stéphanie Guindon, fiancée de
Jean-François Maltais et le frère
de Diane, Sue McGill, Denise,
Robert, Roger et de feu
Monique. Il laisse également
dans le deuil de nombreux ne-
veux, nièces et cousins; en par-
ticulier sa nièce Christine
Anderson et son cousin Kent
Guindon. La messe commém-
morative aura lieu à 14h30, le
samedi 21 juillet en la chapelle
RACINE, ROBERT &
GAUTHIER, 180 ch. Montréal.
Réception suivant la messe à
l'Institut canadien-français
d'Ottawa, 316 rue Dalhousie.
Des dons en mémoire de
Richard à la Fondation de
l'Institut canadien-français se-
raient appréciées. Pour plus
d'information, composez le 613-
241-3630.

AVIS DE DÉCÈS

LUC MARTINEAU
Est décédé le 17 juillet 2007, à
l'âge de 42 ans. Il était le fils de
feu Georgette Boucher et de feu
Joséphat Martineau et le
conjoint de Michèle Huneault.
Outre sa conjointe, il laisse dans
le deuil ses enfants adorés:
Dominyk et Catheryne; ses
beaux-parents: Suzanne et
Gilles; son beau-frère Stéphan;
son neveu Jacob et sa nièce
Nadia, ainsi que plusieurs on-
cles, tantes, cousin(e)s et
ami(e)s. Il fut prédécédé par son
frère Yves. Il repose au :

FUNÉRARIUM BEAUCHAMP
Réseau Dignité

47, Denise Friend
Gatineau (Aylmer)

819-684-1155

Visites: vendredi de 14h à 16h
et de 19h à 22h ainsi que sa-
medi à compter de 9h30.
Funérailles: le samedi 21 juillet
2007 à 11h en l'église St-Paul,
61 rue du Couvent, secteur
Aylmer.
Vous pouvez envoyer vos mes-
sages de sympathies au :
www.honneur-memoires.com

LA FAMILLE PAGÉ 
a le regret de vous 

annoncer le décès de

MADAME LILIANE PAGÉ 
née Fauteux

décédée le 16 juillet 2007 au
CHSLD (Foyer du Bonheur) à
l'âge de 79 ans. Elle était la fille
de feu Henri Fauteux et de feu
Donalda Sayer et l'épouse de
Hector Pagé. Elle laisse dans le
deuil ses 3 filles: Suzanne,
Carole et Marie (Richard
Émond); ses 3 fils: Richard
(Darquise), Robert (Christine) et
Pierre (Lyne); ses 13 petits-en-
fants; ses 12 arrières-petits-en-
fants; son frère Réginald; sa
sœur Cécile ainsi qu'une belle-
sœur et plusieurs neveux, niè-
ces, et ami(e)s.

Un service religieux en pré-
sence des cendres sera célébré
le samedi 21 juillet 2007 à 11h.
en l'église St-Joseph, 245 boul
St-Joseph, Gatineau.Au lieu de
fleurs, en mémoire de Liliane,
des dons à la Fondation du
Foyer du Bonheur seraient
grandement appréciés. La fa-
mille tient à remercier le per-
sonnel du 4e étage du Foyer du
Bonheur pour les très boins
soins prodigués.

La direction des funérailles a
été confié au:
FUNÉRARIUM BEAUCHAMP

Membre du réseau dignité 
funeraireb@videotron.ca 

819-770-1300

10e ANNIVERSAIRE

MARIE-JANNE LALANDE
Chère grand-maman, déjà 10
ans, le 19 juillet, que tu nous as
quittés et pas une seule journée
ne passe sans qu’on pense à
toi. Tu nous manques beau-
coup. Je sais que tu veilles sur
nous. Nous t’aimons (tes en-
fants, tes petits-enfants et tes
arrière-petits-enfants).

Ta petite-fille Manon

LE RÊVE À JULIE

JULIE ROBITAILLE

C’est avec regret que nous avons appris le décès de Julie Robitaille, le 9
juillet à Maniwaki. Nos sincères sympathies à la famille et aux ami(e)s.
“Julie... on n’oubliera jamais la belle Journée que tu nous as fait vivre en
1995. Ton sourire... ton caractère bouillant et ton franc parlé...
Ex.: Dans le “sidecar” de Tom: “C’est trippant... c’est capotant et je me
sens dans une grosse pantouffle... !”

Oui Julie, tu as réussi à nous faire tripper... Un gros Merci.”
Tom et Roger

AVIS DE DÉCÈS

Mme Carmen Charbonneau
(née Marion)

est décédée le lundi 16 juillet
2007, à l'âge de 82 ans. Elle
était la fille de feu Emile Marion
et de feu Dora Gervais. Épouse
bien-aimée de feu Armel
Charbonneau, elle laisse dans
le deuil son fils Fernand, sa bru
Carole Gaudreau et son petit-
fils Raphaël. Elle laisse égale-
ment son frère Henri Marion
(Irène); ses 2 beaux-frères:
Rolland et André Charbonneau
(Michelle); sa belle-soeur
Marielle Stevens; de chers
amis: Colombe et Lucien
Dicaire, ainsi que plusieurs ne-
veux, nièces et amis. Elle fut
prédécédée par son frère Eric et
ses soeurs: Berthe, Gertrude,
Georgette, Thérèse (Marcel
Labreque) et Yvonne. Un remer-
ciement spécial à Carole,
Suzanne, Sandra et Elizabeth
du Manoir Galléon. Un service
commémoratif aura lieu en la
chapelle de la MAISON
FUNÉRAIRE RACINE,
ROBERT & GAUTHIER 180 ch.
Montréal, Ottawa 613-241-3680,
le jeudi 19 juillet 2007 à 11h.
Pour ceux qui le désirent, des
dons à la Société canadienne
du cancer seraient appréciés.
Vos messages de condoléan-
ces peuvent être laissés par
Internet à: www.honneur-me-
moires.com

EN MÉMOIRE DE

RHÉAL GRAVEL
À la douce mémoire d’un père
et époux très cher, Rhéal, qui
nous a quittés le 19 juillet 2001.
Six longues années se sont
écoulées depuis ton départ
pour un monde meilleur. Le
temps pourra s’enfuir, mais il
n’effacera jamais de nos coeurs
ce que tu as été pour nous. Ton
souvenir reste toujours vivant et
nous accompagne partout où
nous allons.

Ton épouse Marie-Ange 
et tes 10 enfants


