
AVIS DE DÉCÈS
MICHEL BROSCHART

C’est avec beaucoup de tristesse que nous 
vous annonçons le décès de Michel Broschart 
le jeudi, 8 mars 2018, après avoir lutté contre 
la leucémie pendant 18 mois. Il avait 79 ans.

Il a vécu une vie qui continuera d’être 
une inspiration pour nous tous. Ses grandes 
connaissances et son travail ont fait de lui 
un bon éducateur passionné en France et 
surtout au Canada dans l’éducation en 
langue française en Ontario. Pendant plus 
de 30 ans, il a été professeur, conseiller 
pédagogique, directeur d’école et a terminé sa 

carrière au ministère de l’Éducation. Travailleur juste et plein d’entrain, 
il savait partager ses idées et aussi il savait écouter. Il aimait voyager et 
découvrir le monde. Il a vécu sa vie avec passion et curiosité. Tout ce 
qu’il entreprenait, il le faisait avec joie et avidité. Son enjouement était 
communicatif  et son rire était contagieux.  

Il a combattu la maladie avec courage et dignité. Sa fin a été un long 
parcours difficile qu’il a accompli sans plainte avec l’amour de sa famille 
toujours présente. Personne n’oubliera sa joie de vivre qui restera gravée 
dans nos coeurs. Il sera toujours parmi nous.

Il laisse pour le regretter son épouse Marie-Paule, ses fils Olivier et 
Patrick, et sa fille Stéphanie, ainsi que ses petits et arrière-petits enfants, 
sa famille en France, et de nombreux amis. La famille vous accueillera 
le mardi, 20 mars 2018 entre 18 h et 20 h au salon funéraire Humphrey 
Funeral Home A.W. Miles – Newbigging Chapel, 1403 avenue Bayview, 
Toronto.  Les funérailles auront lieu le mercredi, 21 mars à 13 h dans la 
chapelle du salon funéraire suivi d’une réception. En souvenir de Michel, 
faites comme lui :  riez et malgré les embûches prenez la vie du bon côté. 
Et… si vous dégustez un bon verre de vin, pensez à lui.

Les condoléances, les photographies et les notes de souvenirs peuvent 
être envoyés au www.humphreymilesnewbigging.com .


