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1921 - 2003 À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le 24 juin, s'est éteint, à l'âge de 82 ans, M. Gaston 

Jutras. Ingénieur diplômé de Polytechnique (1947), il a d'abord travaillé à la Société de transport 

Montreal Tramways pour ensuite dédier ses énergies à la Compagnie Jutras de 1950 à 1977. 

Celle-ci, sous sa présidence, a connu ses années les plus prospères. Également, il a contribué au 

cours des années 70, en compagnie de Léo Ling, à relever le journal La Nouvelle, alors en 

difficulté, et y a aussi travaillé à titre de journaliste. Enfin, musicien passionné de jazz, il a produit 

avec ses comparses Claude Allaire, Pierre et Raymond Nadeau le disque Jazz en province, dans 

les années 60. Doté d'une grande curiosité, il était un humaniste et un libre penseur sans 

complaisance dont l'esprit vif et lucide faisait d'une conversation un match de reparties 

savoureuses. Les petits enfants et les animaux suscitaient chez lui une grande fascination. Il laisse 

dans le deuil ses belles-soeurs Fabiola Béliveau (Jean-Paul) et Georgette Bonin (Bellarmin) ainsi 

que ses neveux et nièces René, Maryse, Michel, Annik, Vincent, Mathilde, Jérôme-Olivier, 

Catherine, Jean-Sébastien, Maïté et YseultSophie (enfants de René); Raymond et Andrée 

Roussel (enfants de Marcelle); François (fils de Bellarmin); ainsi que les enfants de tous ces 

derniers. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Arthabaska ainsi que celui de 

l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska pour leur gentillesse, leur grand dévouement et la qualité des soins 

prodigués. Le samedi 5 juillet, à compter de 10 h, la famille recevra à la Coopérative funéraire des 

Bois-Francs 88, rue Saint-Jean-Baptiste, Victoriaville Une cérémonie commémorative suivra à 11 

h, au même endroit. Paru le 2003/07/03 dans La Presse QARK8822
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