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TRÉPANIER, Jacques
1907 - 2003
À Montréal, le 21 juin 2003, au CHSLD
Centre-Ville de Montréal (Manoir de l'Âge
d'or) est décédé paisiblement, entouré des
siens, le journaliste Jacques Trépanier.
Âgé
de 95 ans, il était le fils de l'historien et
journaliste Léon Trépanier et le père du
journaliste François Trépanier de LA
PRESSE, aujourd'hui à la retraite.
Figure de proue du journalisme au
Québec,
Jacques Trépanier s'était fait connaître
durant la dernière guerre à titre de
correspondant de la Marine royale
canadienne, puis comme chroniqueur
maritime et correspondant parlementaire
de
La Patrie à Québec. À la fin de sa carrière,
il
avait été nommé directeur des relations
publiques du Conseil des producteurs de
pâtes et papiers du Québec.
Le Musée maritime Bernier de l'Islet-surMer propose cet été une exposition
décrivant son amour pour la mer et la
navigation de plaisance dans les années
30.
Époux de feu Yvette Clerk, il laisse dans le
deuil son fils François (Yolande Tremblay),
ses filles Hélène, Josette et Micheline ainsi
que son fils Maurice, conjoint de Jocelyne
Lepage, responsable du cahier Lettres de
LA PRESSE. Lui survivent également ses
petits-enfants Natalie, Julie, Nicolas, Joé
et
Alexis K. Lepage, collaborateur à LA
PRESSE.
Ses funérailles auront lieu le vendredi 27
juin à 14 h, en l'église de Saint-Jean-PortJoli, la famille y recevra les condoléances
dès 13 h 30, ses cendres seront inhumées
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dans le vieux cimetière de la paroisse, à
deux pas du quai où il amarrait son voilier
Le Vagabond durant sa jeunesse. Parents
et ami(e)s sont invités à assister aux
funérailles sans autre invitation. Veuillez
compenser l'envoi de fleurs par des dons à
la Fondation Saint-Charles-Borromée, 66,
boul. René-Lévesque Est, Montréal,
H2X 1N3.
La famille tient à remercier sincèrement
tout
le personnel du Manoir de l'Âge d'or pour
les bons soins qui ont été prodigués à M.
Trépanier durant son séjour dans cette
institution et plus particulièrement les
employés de l'étage Emma pour leur
dévouement et leur grande
compréhension.
Les arrangements ont été confiés à la
maison:
Alfred Dallaire inc. tél. 514-270-3112
Paru le 2003/06/26 dans La Presse
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