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ALLEYN, Jacques R. Jacques R. Alleyn, c.r., premier avocat général et
vice-président, services juridiques de la Société Radio-Canada/CBC, est
décédé le 19 mai 2015 à Ottawa. Il est né en 1926 de Germaine
Desjardins et de Charles Alleyn. Il manquera à sa compagne de vie et
partenaire de plus de trente ans, Nicole Cloutier, c.r., avec qui il
partageait sa tendresse pour les enfants et sa passion pour la vie et
leur métier. Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants, Constance
Shink Alleyn, ses enfants Pierre et Julie (Lance Collins), sa petite-fille,
Renée Alleyn, et le fils de Nicole, Martin Payette (Josée Loisel); les fils
et filles de son frère (feu Louis de Gaspé Alleyn) : Claude de Gaspé
(Anne-Marie Grégoire), Françoise et Suzanne, les fils et fille de sa soeur
(feu Françoise Alleyn Moore) : William, George et Nancy (Bob Lewis), et
leurs enfants respectifs, aussi, ses beaux-frères et belles-soeurs : Léo
Gauvreau (feu Marjorie Shink), Yves Cournoyer et Renée Cloutier,
Benoit Cloutier et Françoise Côté, les fils et belles-filles de Benoit et
leur mère (Louise Legault), enfin, ses chers amis de tous les temps et
de tous les pays, ses collègues tant appréciés de la Société RadioCanada/CBC, de l'Union européenne de radiodiffusion et du monde de
la radiodiffusion et du droit d'auteur, ses amis juristes de l'Outaouais,
ses compères de voile dans les Mille-Îles, les artistes peintres si
admirés et les voisins du quartier où il a promené ses chiens pendant
plus de quarante ans. Le service religieux aura lieu le vendredi 26 juin à
14 h à la Basilique-cathédrale Notre-Dame d'Ottawa 385, promenade
Sussex, Ottawa, Ontario, K1N 1J9. La famille recevra les condoléances
à la basilique à compter de 13 h. La famille désire remercier les
médecins, infirmiers et autres membres du centre de médecine
familiale Bruyère et les ambulanciers présents qui ont fait montre de
tant de compétence et de dévouement ce 19 mai dernier. Vos messages
de condoléances peuvent être envoyés à : www.cfo.coop Pour plus
d'information : 819-568-2425; conf@cfo.coop
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