GADBOIS, André E. (27/04/2010)

GADBOIS, André E., c.r. 1920 - 2010 C'est avec douleur que nous vous faisons part du
décès de Me André E. Gadbois, survenu paisiblement à l'Hôpital général juif, le 27 avril
dernier. Il fut précédé de peu par son épouse Margaret (Babs Drumm), de sa fille Josée
(Vaughn Schlosser) et de son frère Jean. Profondément regretté par ses enfants , Anne
(Marco Valenti), Louise (Dr Robert A Young), Marie (Michael O'Hagan) et Frédéric, ses
petits-enfants Michelle, Carrie, Cait, Liam et Emily O'Hagan, David et Mark Schlosser,
Amy et Julia Valenti de même que ses frères et soeurs, Pierre (Dr Yvette Bonny),
Philippe (Fr Trappiste), Denyse et Hélène (feu Pierre Fournaraki) ainsi que par de
nombreux neveux, nièces, cousins et amis. Il eut une longue et fructueuse carrière,
servant cinq années dans les Forces canadiennes durant la Deuxième Guerre mondiale au
Canada, en Angleterre, en Italie et en Hollande. Il gradua de l'Université McGill aux
études de droit en 1949 et pratiqua le droit corporatif et constitutionnel à la compagnie
Gatineau Power et par la suite à l'Hydro-Québec comme avocat en chef jusqu'à sa retraite
en 1985. Il se joignit alors à la firme Desjardins Ducharme Stein Monast en tant que
Conseil jusqu'en 2001. Il a siégé sur des conseils d'administration tel que celui de
l'Hôpital de Montréal pour les enfants et fut conseiller de la Ville de Beaconsfield. En
dehors de sa famille, ses passions inclurent le ski, le tennis et le golf, la fine cuisine et les
jardins intérieurs. Toujours avide de la lecture, il était profondément explorateur des
mystères de l'univers. La famille tient à remercier chaleureusement le docteur Julio Faria
et son équipe, de même que tous les professionnels de la santé de l'Hôpital général juif
qui se sont dévoués pour notre père. Merci aussi aux professionnels du CLSC Lac StLouis et à tous les membres de la famille qui ont contribué à ce qu'André puisse vivre de
façon autonome jusqu'à tout récemment. La famille vous accueillera à la Résidence
funéraire le samedi 8 mai 2010 de 13 h à 15 h suivi du service en la chapelle du salon à
15 h. Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par des dons à la Société
canadienne du cancer, à l'Hôpital général juif ou à toute autre organisme charitable de
votre choix. Parution, 2010-05-01 au 2010-05-01 dans La Presse - 2193787
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