
MESSAGE DU PRÉSIDENT

J’ai le regret de vous informer du décès, mardi le 24 septembre dernier, de Lionel Laporte,
notre premier Vice-président et co-fondateur de l’Association.  A cause d’une maladie
persistante, Lionel était souvent faible et n’a pu assister au ralliement de Joliette en 1995.
A cause de cela, seulement les premiers membres qui ont assisté à la première assemblée
annuelle au World Trade Centre l’ont connu.

Lionel avait répondu à ma première requête publique pour fonder l’Association avec
Stéphane Moreau, Robert Laporte et Pauline Frigon.  Il avait la carte de membre numéro
trois.  C’est lui qui nous a fait connaître Sr Blanche Laporte, une c.n.d. du Bronx à New
York qui avait elle aussi une banque de données de Laporte que nous avons fusionnée
dans notre propre banque de données.  Également la réunion des Laporte (une centaine)
de sa famille élargie à Quonochontaug sur la mer au Rhode Island.  La première fois, il
m’avait accompagné en voiture et nous nous étions arrêtés chez de la parenté commune
au Massachusetts.  Son grand-père Isidore Laporte était le frère de mon arrière-grand-
père Moïse.  Lionel me précédait donc d’une génération.

En dépit de ses problèmes médicaux, sa mort fût subite.  Il avait assisté en soirée à un
Conseil d’administration à St-Henri et était revenu chez lui avec une indigestion.  Il est
mort peu après minuit le 24, le jour de mon anniversaire !  Les funérailles eurent lieu à la
très jolie petite Eglise Ste-Jeanne-de-Chantal qui fait face au fleuve sur l’Île Perrot.  Plus
de 150 personnes assistaient à la cérémonie, dont le maire actuel et l’ancien maire et de
nombreuses personnalités communautaires de l’Île Perrot.  Lionel était très actif et très
aimé dans la communauté.

Soulignons aussi que le Père Gaston Montmigny de St-Albert en Alberta, notre membre
numéro 56, est également décédé en juillet dernier.


