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Mariés depuis 46 ans, nous avions bien l'intention de fêter 
notre 50e en vous invitant à un super party! 
La vie en a cependant décidé autrement. 
 
Je vous remercie infiniment...d'être là pour nous. 
 
Un bien grand merci à vous qui avez su respecter la volonté 
de Denis de restreindre le plus possible les visites car, son 
immense fatigue l'épuisait chaque jour davantage. 
Soyez cependant assurés qu'il a pris connaissance de la 
majorité des quelques centaines de courriels qui le concernait 
et des cartes de vœux que nous avons reçus. 
 
Empreint de grandes valeurs dont il ne faisait pas étalage, 
Denis a, en toutes circonstances, manifesté un grand 
attachement à ses racines de fils d'agriculteur et ce, même s'il 
n'appréciait pas particulièrement les vaches! 
 
Au Séminaire, ses deux dernières années de cours classique 
ont été consacrées à la physique, aux mathématiques et à la 
philosophie.  Ce choix d'options lui aurait permis une entrée 
directe en 2e année de polytechnique ou en mathématiques 
pures mais, reconnaissant de tout ce que ses parents avaient 



fait pour lui, il opta plutôt pour le Service social.  Choix qu'il 
n'a cependant jamais regretté.  Après quelques années comme 
intervenant social, il devint gestionnaire et le resta jusqu'à la 
fin de sa vie professionnelle. 
 
À la retraite, l'appel de la terre le repris. 
Il s'est alors engagé à aider un ami dans l'implantation d'un 
vignoble...tout en travaillant comme bénévole dans divers  
milieux. 
En fait, ses intérêts étaient multiples. 
Par exemple, dès que Denis détectait un potentiel  
d'avancement professionnel ou de croissance personnelle 
chez une personne, il s'engageait à fond pour l'aider surtout 
si... la personne en question s'avérait brillante! 
 
Nos deux carrières de gestionnaires  ayant généré beaucoup 
de stress, nous nous sommes retrouvés, avec beaucoup de 
plaisir, quand vint le temps de la retraite.  Nous en avons 
vraiment profité pleinement. 
 
Lorsqu'il a su qu'il souffrait d'un cancer, il m'a dit : 
Si tu veux Andrée, nous allons vivre à chaque jour le moment 
présent, le mieux possible.  C'est ainsi que nous avons vécu 
tout en faisant au quotidien de petits deuils. 
 
Je considère comme un immense privilège le fait d'avoir été 
choisie sa compagne de vie en 1964 et je demeure convaincue 
qu'il s'était donné comme mission de me faire sourire ou rire à 
tous les jours et croyez-moi, il y réussissait fort bien. 



 
Merci Denis de m'avoir fait rentrer dans ta belle famille qui a 
su m'accueillir comme l'une des leurs. 
 
Denis, tu demeures encore et toujours l'être que j'ai le plus 
aimé sur terre. 

 
 

Andrée        
       





  
 
                                          Hommage à notre ami Denis Dupuis 
 
 
 
Pierre et moi (Monique) sommes les voisins de Denis et Andrée depuis bientôt 28 ans. Au 
fil des ans, ce bon voisinage s'est transformé en une très belle amitié.   
 
 
Nous avons connu Denis dans les petits événements de tous les jours, surtout depuis la 
retraite.  C'était un homme volontaire, très discipliné, soucieux du détail, patient, 
toujours prêt à rendre service.  C'était un homme qui allait jusqu'au bout de ses projets. 
De plus, c'était un homme fier, mais discret en même temps. Denis avait une vivacité 
d'esprit et un sens de la répartie à toute épreuve. D'ailleurs je n'ai jamais réussi à avoir le 
dernier mot avec lui...Ce n'était que de l'amitié dans ce jeu d'esprit entre lui et moi!  
 
 
Sa retraite fut à son image, active et teintée de la préoccupation pour les autres, c'est à 
dire les gens dans le besoin, sa famille, ses amis. En effet, il s'est impliqué dans une 
multitude d'activités de bénévolat. Avec Andrée son épouse, il a donné un coup de main 
aux voisins et amis Sylvie et François, dans le transport de l'école et la supervision des 
devoirs de leurs deux enfants, David et Séverine. Il avait beaucoup d'affection pour eux. Il 
aurait fait un magnifique grand-papa. 
 
 
Denis adorait travailler la terre, que ce soit au vignoble où il a œuvré plusieurs années ou 
sur son  terrain. Il adorait entretenir sa pelouse, les nombreux arbustes de son magnifique 
aménagement paysager, entretenir le potager ou sa maison.Tout était toujours impeccable 
chez Andrée et Denis. On voyait qu'il avait du plaisir à travailler avec son tracteur ou 
avec son motoculteur. Il a gardé ce plaisir de la terre jusque dans ses derniers mois. Sans 
doute que ses origines terriennes y sont pour quelque chose. 
 
 
Nous avons pu voir toute la vaillance de Denis, son désir de vivre malgré la maladie 
lorsque, dans les quelques jours suivant une chimiothérapie, il remontait sur son tracteur 
pour bichonner son terrain. Un beau matin ensoleillé, nous avons même eu la surprise de 
le voir monter sur le toit de sa maison pour y faire quelques travaux. On se disait alors 
que c'était une bonne journée pour Denis, malgré la maladie et cela nous faisait du bien à 
nous aussi. Denis n'était pas du genre à se laisser aller. 
 
 
 
 
 



 
 
Maintenant Denis, nous aimerions te dire quelques mots. 
 
 
Durant ces derniers mois, nous avons beaucoup pensé à toi.  Lorsqu'on t’apercevait 
dehors nous en profitions pour te saluer. Ce salut pouvait paraître banal, mais il avait 
plein de sens. Il exprimait beaucoup plus de sentiment que les saluts que l'on t'envoyait 
avec légèreté avant cette terrible maladie. 
 
 
Par ce simple geste, nous rendions alors hommage au courage et la force qui t'habitaient 
dans l'épreuve.  Nous rendions hommage à une personne que nous aimions beaucoup et 
que nous avons eu la chance de côtoyer pendant vingt-huit ans.  Nous prenions aussi acte 
de la douleur que tu ressentais dans ton corps et dans ton âme sans toutefois toute la 
comprendre car nous n'avons jamais vécu ta situation. Nous nous sentions souvent 
impuissants. 
 
 
Au début de janvier je me rendais chez toi pour je ne sais quelle raison. C'était la période 
des souhaits du nouvel an. Je me sentais un peu maladroit et ne savais trop quoi dire.  Tu 
as alors indiqué que toi, l'année 2013, tu n'en verrais que le début.  En partant, j'aurais 
eu le goût de te serrer, mais je ne l'ai pas fait de peur de faire une maladresse.  Je pense 
que j'ai alors perdu une belle occasion. Par chance nous avons pu reparler de cet 
événement,  par chance vers la fin nous avons pu nous dire que nous nous aimions. 
 
 
Aujourd'hui tu ne souffres plus, tu es rendu sur l'autre rive de la vie. Tu y as rejoint les 
tiens. Nous sommes certains que tu es heureux là-haut.  
 
 
                                         Au revoir Denis, tu vas beaucoup nous manquer. 
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