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À l’hôpital de Tracadie-Sheila, le 10 mai 2015, à l’âge de 93 ans, est décédé Joseph Émile Allain.
Il était le fils de feu David Allain et de feue Alice Cyr. Né le 19 juin 1921, il était domicilié à
Néguac. Son épouse, Blanche MacIntosh, l’avait précédé dans la tombe le 31 janvier 2015. 
Il manquera beaucoup à ses deux filles, Alice (William Morton) de Fredericton, Joanne (Steven
Coates) de Rothesay et à son fils Éric (Denise) de Moncton. Il laisse également dans le deuil cinq
petits-enfants : Sylvie (Jeff Mott), Christine, Marc, David et Michael ainsi que plusieurs nièces et
neveux. Deux frères, Père Georges et Edgar, sept sœurs, Édith, Marguerite, Éva, Yvonne, Sr
Albertine, Augustine, Gilberte et deux demi-sœurs, Sr Amanda et Sr Alice, l’ont précédé dans la
tombe. 
Il a étudié au Collège du Sacré-Cœur de Bathurst, à l’Académie Sainte-Famille de Tracadie où il a
suivi un cours commercial. Il a aussi été à la Maritime Forest Ranger School de Fredericton
recevant son diplôme en 1950. Il a travaillé comme maître de poste, enseignant et technicien
forestier. Après avoir travaillé à la papeterie de la Consolidated Bathurst, il a été employé pour la
compagnie J.D.Irving jusqu’à sa retraite. 
Ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, il était membre très actif de la Légion royale
canadienne de Néguac. Il était aussi membre de la chambre de commerce et de la commission
scolaire de la région. Il aimait marcher dans la forêt, faire de la lecture et se tenir au courant de
l’actualité. Homme de grande foi, il était aimé pour sa bonté et sa générosité. Il valorisait
beaucoup la famille. Il a vécu les dernières années de sa vie dans sa maison de Néguac sous l’oeil
bienveillant de sa parenté et d’un réseau de personnes de la région. 
La famille recevra les condoléances à compter du mardi 12 mai, de 19 h à 21 h à la Maison
Robichaud & fils, 50, rue Otho, à Néguac. La messe des funérailles sera célébrée le mercredi 13
mai à 11 h en l’église Saint-Bernard de Néguac. 
Heures de visite : 19 h à 21 h le mardi 12 mai et de 9 h 30 à 10 h 30 le mercredi 13 mai. Vos
témoignages de sympathie peuvent se traduire par un envoi d’un don à l’église Saint-Bernard de
Néguac ou à une œuvre de bienfaisance de votre choix.  
Vous pouvez envoyer des messages de condoléances sur notre site web
(www.salonrobichaud.com).  
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At the Tracadie-Sheila Hospital, on May 10th and at the age of 93, Joseph Emile Allain, passed
away. He was the son of the late David Allain and the late Alice Cyr. Born on June 19, 1921, he
was living in Néguac. His wife, Blanche MacIntosh, passed away on Januray 31, 2015. 
He will be dearly missed by his two daughters, Alice (William Morton) of Fredericton, Joanne
(Steven Coates) ofRothesay and his son Eric (Denise) of Moncton. He is also survived by five
grand children : Sylvie (Jeff Mott), Christine, Marc, David and Michael as well as many nieces and
nephews. He was predeceased by two brothers, Father Georges and Edgar, seven sisters, Édith,
Marguerite, Éva, Yvonne, Sister Albertine, Augustine, Gilberte and two half- sisters, Sister
Amanda and Sister Alice. 
He attended Collège du Sacré-Cœur in Bathurst and the Académie Sainte-Famille in Tracadie
obtaining a commercial diploma. He also attended and graduated from the Maritime Forest
Ranger School in Fredericton in 1950. He worked as a postmaster, a teacher and forest
technician. He worked at the Consolidated Bathurst pulp mill and later for J.D.Irving Ltd until his
retirement. 
A World War II RCAF veteran, he was a very active member of the Royal Canadian Legion in
Neguac. He was also a member of the Neguac Board of Trade and the regional school board. He
loved walking in the woods, reading and keeping abreast of the news. A man of deep faith, he
was loved for his kindness and generosity. Family was his priority. He spent the last years of his
life at his home in Neguac with the loving care of his relatives and a network of people from the
village. 
Resting at Robichaud Home & Son, 50, Otho Street in Néguac with visitation on Tuesday, May
12th, 7 :00 pm to 9 : 00 pm and Wednesday, May 13th, 9 :30 am to 10 :30 am followed by a
mass in Saint-Bernard Church, Néguac on Wednesday at 11am. 
For those who wish, remembrances to the Saint-Bernard Church of Néguac or to a charity of the
donor’s choice would be appreciated by the family. Funeral arrangements are in the care of
Maison funéraire Robichaud & Fils of Néguac (www.salonrobichaud.com). 
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