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From Johanne Gendron
Dear Debbie, I did not know you
very much, but I know that your
walk in the desert had been a long
and difficult one… But for those of
us who have walked with you here
and there, we saw how generous and
how funny you could be… And I
think we are all thankful for the gift
of the faithful friendship of Popeye,
her beloved 4-legged angel, who is
now with her. Debbie, your sorrows
are over, you are now at rest and at
peace, back in the bosom of your
Creator.

From Gary Selby
Debbie was born November 24,
1958, the youngest child of
Theodore Urichuck and Dominika
Woronka. Her Family owned the
"Shawbridge Bakery". The wonder-
ful European breads and pastries
that the bakery produced made it
famous throughout Southern

Quebec. I have had the
honor of knowing Debbie
all of my life, as we lived
across from the bakery. 
Spending her summers
at " Jacks " swimming
pool. She taught me how
to swim. We spent coun-
tless days together, doing
the things that all kids do.
She loved to hang out.
Sitting on the steps at the
church. At Bastian's, or
the Post Office. The last
time that I ever spoke with
her a few days before her
death, she was sitting on the steps of
the Post Office. Debbie loved to go
to the peak on top of the mountain
and gaze out over Prevost. As She
grew up, Debbie worked at the
bakery with her parents.
She had this great ability to survive
no matter what this world gave her.
Amazingly, she saw sadness and pain

in the lives of others and helped
them. She helped me here in
Prevost, many times… Debbie
brought out the humanity in us all.
… On the day that Debbie entered
heaven, she gave God a big bear
hug. With that loud booming voice
of hers, everyone knew that she had
arrived !

From Mary Johnston
I met Debbie and her family in
1975, when my Mother and l came
to live in Shawbridge, just down the
road from here... Debbie and
Popeye were welcome in a lot of
places. They came to this church
where Popeye had a nap in the aisle,
after receiving a pat from Rev.
Tees… They were goodwill ambas-
sadors, as well as symbols of loyalty
and friendship… l know they are
now reunited and still walking toge-
ther. They deserve to be together.

From Bob Urichuck
Deborah Ann Urichuck, "Debbie"
was a sister, a friend, and a sufferer
of many illnesses… As a child
Debbie was everyone's favorite per-
son… After all she was the baby in
the family of six children… In

1977, when our father passed away,
Debbie was only 19 and was the
most affected member of our family.
She could not accept life without
the father that she loved so much. It
was then that her life took on ano-
ther journey. She got caught up in a
cycle and couldn't break it.
Now Debbie's dream of being
with Pop, and her father again…
We, as Debbie's family, thank each
of you for being here today to cele-
brate her life. Debbie loved her
Mother and Father, brothers and
sister, nieces and nephews, aunts
and uncles and all afoul who are
here today. Debbie, We thank you
for being part of each of our life's
journey. You will be in our hearts
forever. May God be with you.

De Johanne Gendron
Debbie, même sans te connaître
beaucoup, je sais que ta traversée
du désert a été plutôt difficile…
Mais ceux qui t’ont fréquentée
savent la générosité et l’humour
dont tu étais capable… Et tous
auront aussi apprécié la fidélité et
l’affection de Popeye, ton ange
gardien à quatre pattes, qui t’ac-
compagne désormais auprès du
Créateur, dans le repos et la paix
où tes peines ont pris fin.

De Gary Selby
Née le 24 novembre 1958, Debbie
était la plus jeune de la famille de
Théodore Urichuck et Dominika
Woronka, dont les pâtisseries et les
pains européens ont répandu la
réputation de la Shawbridge Bakery
dans tout le sud du Québec. Et
comme j’habitais près de la boulan-
gerie, j’ai eu l’honneur de côtoyer
Debbie toute ma vie.
C’est d’ailleurs elle, pendant
notre enfance, qui m’a appris à
nager dans la piscine de «Jack»; et
c’est avec elle que j’ai passé de

nombreuses journées aux jeux aux-
quels les enfants jouent. Elle était
plutôt contemplative et s’assoyait
souvent sur les marches de l’église,
devant le magasin Bastien et au
bureau de poste, où je lui ai parlé
pour la dernière fois quelques jours
avant sa mort. Elle aimait aussi
grimper et regarder Prévost du
haut de la montagne… Devenue
adulte, à la boulangerie, où elle a
travaillé avec ses parents et après,
elle a montré sa grande capacité à
survivre à ce que ce monde lui
offrait; et sa surprenante facilité à
voir chez les autres la tristesse et la
douleur l’amenait à les aider. Elle
m’a souvent aidé, moi aussi…
Debbie nous enrichissait de sa cha-
leur humaine… Et je suis sûr qu’en
arrivant au ciel, c’est d’une grande
accolade qu’elle a salué Dieu. Avec
sa forte voix grave, tout le monde a
d’ailleurs dû se rendre aussitôt
compte qu’elle était arrivée.

De Mary Johnston
J’ai connu Debbie et sa famille
en 1975, quand ma mère et moi

sommes venues habiter à
Shawbridge, tout près d’ici. Elle et
son chien étaient partout les bien-
venus, même dans l’église où
Popeye venait faire un somme
dans l’allée, après avoir été caressé
par le révérend Tees... Vrais ambas-
sadeurs de bonté, tous deux
n’étaient que dévouement et ami-
tié… Je sais qu’ils sont ensemble
désormais. Ils méritaient d’être
réunis.

De Bob Urichuck
Deborah Ann Urichuck, Debbie,
ma sœur et mon amie, a souffert
de nombreuses afflictions…
Enfant, elle était la préférée de
tous : elle était la plus jeune d’une
famille de six enfants ! Mais en
1977, quand notre père est décédé,
Debbie, qui n’avait que 19 ans, n’a
tellement pas accepté de vivre sans
son père adoré que sa vie a basculé.
Elle s’est alors prise dans un engre-
nage dont elle n’a pu se libérer.
Elle réalise désormais son rêve
d’être avec «Pop», retrouver son
père…
Au nom de la famille de Debbie,
merci d’être venus aujourd’hui
célébrer la vie de celle qui aimait
ses père, mère, frères et sœur,
nièces et neveux, tantes et oncles,
et vous tous qui êtes là mainte-
nant. Debbie, merci à toi pour
avoir partagé nos vies. Tu vivras
toujours dans nos cœurs. Que
Dieu soit avec toi !

Traduction:  Gleason Théberge

Notre concitoyenne Deborah Ann Urichuck est décédée
le 5 septembre dernier, à l’âge de 52 ans. Nous l’aurons
connue pour ses promenades au village, où elle était
accompagnée de son chien Popeye, qu’on a trouvé à ses
côtés, à son décès, attendant son réveil, et qu’on a dû
euthanasier. Le 25 septembre, l’église blanche de la
United Church était pleine pour les funérailles de
Debbie, célébrées par le révérend Tees. Plusieurs chaleu-
reux témoignages y ont été livrés; nous en présentons
quelques-uns.

Souvenons-nous de Debbie Urichuck

Gary Selby et Michel Fortier

Our fellow citizen Deborah Ann Urichuck died suddenly on September 5, at age
fifty-two. She was also known for her frequent walk in the streets of Prevost
with Popeye, her little red-dog, found beside Debbie at the discovery of her
body. Sadly Popeye had to be put to sleep. The little white Union church was
full of people for Debbie’s funeral this last 25th of September. The celebration
expressed profound empathies for a true member of our community as friends
or relatives gave touching speech. The Reverend Tees celebrated the ceremony.
We present here parts of the speeches.

Odette Morin

Le Conseil régional de l’en-
vironnement (CRE), et ses
partenaires ont procédé au
lancement de la campagne
des Rendez-vous de l’éner-
gie dans les Laurentides.
Sous le thème « Imaginons le
Québec sans pétrole », cette cam-
pagne se déploie dans tout le Québec
et invite la population à une consul-
tation indépendante et non partisane
sur la production et l’utilisation de
l’énergie au Québec, en particulier
sur les moyens de réduire notre
dépendance au pétrole. Cette cam-
pagne a débuté le 15 septembre et se
poursuivra jusqu’au 31 janvier 2011.
Grâce à ses partenaires et avec l’appui
du comité d’action régional, diffé-
rentes activités sont au programme.
Vox-pop, questionnaire, caravane
citoyenne, ciné-débat, café de l’éner-

gie sont les activités, les outils d’in-
formation et de consultation qui
sont proposés pour le grand public.
Les Rendez-vous de l’énergie consti-
tuent une démarche collective, non
partisane, ouverte et inclusive. C’est
une initiative du Regroupement
national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec
(RNCREQ), en collaboration avec
l’Institut du Nouveau Monde
(INM). Heureuse initiative qui
tombe en plein débat sur les choix
énergétiques qui auront un impact
majeur sur notre avenir collectif. Il
est plus que temps de remettre en
question l’utilisation effrénée des
énergies fossiles. Il est possible de
consulter la programmation détaillée
des activités et des événements sur :
www.rdvenergie.qc.ca ou www.face-
book.com/RDVenergie ou encore
sur twitter.com/RDVenergie

Les rendez-vous de l’énergie

Imaginons le Québec
sans pétrole

Hommage

Remembering
Debbie Urichuck
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Deborah Ann Urichuck (Debbie) À la sortie de l’église : entourant leur mère Dominika, son fils Billy à sa droite et sa fille Vicky, et derrière celle-ci, Billy son
autre fils.


