
C’est avec beaucoup de tristesse et d`émotion que la Fédération vous informe du  
décès, à l’âge de 89 ans, de Pierre LEMASSON, président honoraire, survenu le 22   
novembre dernier, après un long combat contre la maladie. 

 

Pierre LEMASSON a été un membre actif de la Fédération depuis la première 
heure et a siégé au conseil dès le début des années 1990 jusqu’en juin 2021. Il a 
occupé au sein du conseil diverses fonctions, dont celles de trésorier et de prési-
dent. Il a su guider le conseil de la Fédération pendant les trente dernières années. 

 

Nous nous rappellerons de Pierre LEMASSON pour sa courtoisie, son écoute, sa 
disponibilité pour visiter nos membres malades ou hospitalisés, son empathie pour 
les familles endeuillées par le décès d’un de nos membres et bien sûr, pour sa 
grande sagesse et son humanité. Pierre a été un valeureux aviateur dans l’armée 
de l’air, il a mené une carrière remarquable dans l’aviation civile tout en s’investis-
sant au sein de la Fédération et d’autres associations. 

 

Père de famille aimant et attentionné, il laisse dans le deuil ses quatre enfants, ses 
petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa compagne Pascale Boutry, sa famille 
en France, ses proches et ses amis au Québec. Une cérémonie est prévue au dé-
but de l’été pour permettre à tous ceux qui l’appréciaient de lui rendre un dernier 
hommage. Nos sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses amis.  

NÉCROLOGIE 

PIERRE LEMASSON 



 Ci-dessous deux avis de décès signalés par Michel TAILLEUX                                  

Président Les Amis du Fonds de Québec  

 

J’ai le regret de vous annoncer le décès de mon frère Jacques TAILLEUX, le 20 sep-

tembre 2021 à l’hôtel Dieu de Québec, à l'âge de 77 ans. Hospitalisé depuis 4 mois. Il 

était connu de plusieurs membres de l’association . 

La Fédération des Anciens Combattants Français à Montréal offre ses sincères con-

doléances à son frère Michel, sa famille, ses proches et ses amis. .  

 

Nous venons d'apprendre le décès de Madame Marjolaine MUSS, épouse de  

notre ami Gérard MUSS. Je présente au nom des Amis du Fonds nos plus 

sincères condoléances à toute la famille. 

 

 

 

 

 

 

 

Message de la famille Franchino: 
Bonjour, 
Je me présente, je suis Georgette Franchino, je suis la fille de Jacques Franchino 
qui fait partie de votre organisme. Malheureusement je dois vous informer que mon 
père est décédé le 20 octobre 2021. Les funérailles se sont fait dans la stricte intimité. 

La Fédération des Anciens Combattants Français à Montréal offre ses sincères con-

doléances à sa famille, ses proches, et amis ainsi que ceux qui sont affectés par son 

décès.  

Jacques a été un membre assidu de la Fédération et notre généreux fournisseur de 

café.  

 

  

 


