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1924 - 2003 À Montréal, le 13 décembre 2003, à l'âge de 79 ans, est décédé Me 

Lucien Cyr (notaire à L'Annonciation pendant 50 ans), veuf non remarié de Mme 

Noëlla Giroux. Il laisse dans le deuil ses enfants Louise (feu Jean J. Bourret) et 

Pierre (Diane Mercure), ses petits-enfants Jean-Charles, Louis-Philippe et Marc-

Antoine Bourret, Dominique et Rosalie Mercure-Cyr, ses soeurs Maria (Gérard 

Thibodeau), Bella (feu Raymond Constantin), sa belle-soeur Rollande Cloutier 

(feu Armand Cyr), ses beaux-frères Raynald Giroux (Thérèse Dubuc) et Gérard 

Giroux (Berthe Bilodeau), sa belle-soeur Marie-Marthe Chevrette (feu Roger 

Giroux), ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. Il laisse 

également son amie et infirmière Mme Jacqueline St-Aubin qui l'a accompagné 

et soutenu tout au long de sa maladie, jusqu'au dernier moment. Me Cyr a été 

reçu notaire en 1950. Après avoir travaillé quelque temps dans diverses études, 

notamêment à Montréal et à St-Sauveur, il s'établit définitivement à 

L'Annonciation où il cumule les fonctions de notaire et de gérant de la Caisse 

Populaires Desjardins de L'Annonciation et ce pendant plus de 20 ans; en même 

temps il s'intéresse et s'implique comme fondateur de l'Hôpital des Laurentides 

à L'Annonciation, comme commissaire d'école et comme secrétaire-trésorier du 

conseil de comté de Labelle. Il a touché un peu à la politique. Il a fondé le journal 

«L'écho de la Lièvre» et le poste de radio «CKML» et ses stations affiliées. 

C'était un homme très impliqué dans sa communauté, doté d'une grande énergie, 

d'une générosité sans borne et d'une intégrité totale. Il sera exposé le lundi 15 

décembre de 19 heures à 22 heures, au:Complexe funéraire régional Guay inc. 

418, boul. Labelle (angle autoroute 640) Rosemèreet le mardi 16 décembre de 

14 à 17 heures et de 19 à 22 heures, aux salons funéraires:Guay inc. 495, rue 

Boileau, L'AnnonciationLes funérailles auront lieu le mercredi 17 décembre à 11 

heures en l'église paroissiale de L'Annonciation, suivies de l'inhumation au 

cimetière du même endroit. Mercredi le salon ouvrira à 9 heures. Des dons à 

l'organisme de votre choix seraient appréciés. Paru le 2003/12/14 dans La Presse 

KCWH8926  

 

 


