
Avis	  de	  décès	  
	  
Notre	  mère	  Mireille	  Olivier	  	  
(veuve	  Oswald	  Des	  Rosiers)	  
(1930-‐	  2014)	  
Pionnière	  de	  la	  neuropsychologie	  québécoise	  francophone,	  peintre	  et	  pianiste,	  s’est	  éteinte,	  
ce	  mercredi	  26	  mars	  aux	  soins	  palliatifs	  de	  l’Hôpital	  du	  Sacré-‐Cœur,	  emportée	  par	  une	  
longue	  maladie,	  Mireille	  Olivier.	  Née	  le	  19	  mai	  1930,	  aux	  Cayes,	  Haïti,	  diplômée	  de	  droit,	  elle	  
a	  travaillé	  d’abord	  comme	  éducatrice	  et	  orthopédagogue	  après	  ses	  études	  à	  l’Université	  de	  
Fribourg	  où	  elle	  fut	  l’élève	  de	  Jean	  Piaget.	  Héroïne	  de	  la	  résistance	  à	  la	  dictature,	  elle	  n’avait	  
pas	  révélé	  sous	  les	  menaces	  et	  la	  torture	  l’endroit	  où	  se	  cachaient	  ses	  deux	  frères	  
recherchés.	  Elle	  contribua	  à	  l’Hôtel-‐Dieu	  de	  Montréal	  à	  la	  fondation	  d’un	  centre	  de	  
recherches	  sur	  les	  sciences	  du	  langage	  et	  les	  maladies	  du	  cerveau,	  notamment	  l’aphasie.	  
Experte	  auprès	  des	  tribunaux	  en	  Amérique	  du	  Nord,	  auteure	  de	  monographies	  scientifiques	  
et	  de	  chapitres	  de	  manuels	  de	  référence,	  elle	  fut	  un	  modèle	  de	  rigueur	  pour	  toute	  une	  
génération	  de	  jeunes	  neuropsychologues.	  Après	  avoir	  pris	  sa	  retraite,	  elle	  continua	  à	  
peindre	  et	  participa	  à	  de	  nombreuses	  expositions	  aux	  États-‐Unis	  et	  au	  Canada.	  Animée	  d’un	  
grand	  désir	  de	  changement	  social,	  elle	  fonda	  des	  œuvres	  caritatives	  à	  l’intention	  des	  jeunes	  
femmes	  monoparentales	  de	  sa	  ville	  natale.	  Sa	  vie	  faite	  d’amour,	  de	  foi,	  de	  passion	  
émerveillée	  pour	  la	  science	  et	  l’art,	  son	  humour	  surtout,	  demeureront	  à	  jamais.	  
Mère	  dévouée,	  grand-‐mère	  et	  arrière-‐grand-‐mère	  adorée,	  elle	  laisse	  dans	  le	  deuil	  son	  frère	  
Oswald,	  sa	  sœur	  Simone,	  ses	  cousines	  Marthe,	  Saurelle	  et	  Gladys,	  ses	  neveux	  et	  nièces	  ainsi	  
que	  ses	  enfants	  :	  Joël	  (Émeline),	  Leslie-‐James,	  Mireille	  (Artun),	  Grégor	  (Stéphania).	  	  
Elle	  est	  pleurée	  par	  ses	  petits-‐enfants	  qu’elle	  entourait	  d’affection	  :	  David,	  Dominique,	  
Sacha,	  Sarah,	  Chloé-‐Julia,	  Anaïs,	  Raphaël,	  Ismaël,	  Olivia,	  Inès,	  Sébastien,	  Laura	  Isabel,	  
Catherine,	  Aimée,	  Aidan,	  et	  ses	  arrière-‐petits-‐enfants	  Noam	  et	  Donovan.	  	  
À	  notre	  peine	  immense	  s’associent	  les	  familles	  :	  Douyon,	  Télémaque,	  Malebranche,	  Verret,	  
Numa,	  Cassagnol,	  Lubin,	  Duval,	  Moïse,	  Hollant,	  Daudier,	  Liautaud,	  Roumain,	  Neptune,	  
Thompson,	  Gousse,	  Guernon,	  Bélanger,	  Bolté,	  Réjouis,	  Kutchuck,	  Pierre,	  Hyppolite,	  ainsi	  que	  
de	  nombreux	  neveux	  et	  nièces,	  parents	  et	  amis	  proches.	  
La	  famille	  recevra	  les	  condoléances	  le	  samedi	  12	  avril	  à	  partir	  de	  10h30,	  suivi	  d’une	  
célébration	  religieuse	  à	  13h30,	  en	  la	  chapelle	  du	  Complexe	  Funéraire	  Mont-‐Royal,	  1297,	  
Chemin	  de	  la	  Forêt,	  Outremont,	  Québec	  H2V	  2P9	  (514	  279-‐6540)	  
(www.mountroyalcem.com).	  Une	  réception	  accueillera	  l’assistance	  vers	  14h30.	  
Au	  lieu	  de	  fleurs,	  des	  dons	  à	  la	  Fondation	  de	  l’Hôpital	  Sacré-‐Cœur	  seraient	  appréciés.	  


