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705 AVIS DE DÉCÈS
CHOQUETTE 1 Evans te)

Les membres de la fa
mille de Monsieur Eva
riste Choquette, t.s.p., 
ont le regret d'annoncer 
son décès, survenu à sa 
résidence de Longueuil, 
le 28 février 1991, à 
l'âge de soixante-dix- 
huit ans, au terme d'une 
longue maladie. Il était 
l'époux de Yvette Cre- 
vier.
Outre son épouse, il lais
se dans le deuil huit en
fants: Yves (Denise Pélo- 
quin), Monique (Roger 
Laporte), Alain, Suzel 
(Gilles Moreau), Daniel 
(Murielle Verrier), Jac- 
ues (Carole Rochette) 
e Québec, Vincent et 

Anne-Marie (Alfred La
rocque) de Chamy, ainsi 
que leurs vingts enfants 
et un arrière petit-fils. 
Il laisse également dans 
le deuil ses soeurs: Alice 
Ducharme, Jacqueline et 
Georgette Choquette; 
son frère Remi de St-Jé- 
rôme; ses belles-soeurs: 
Yvette Bazinet Choquet
te d'Ottawa, Pauline Du
charme, Jacqueline Cre- 
vier et son époux 
Jean-Paul Côté ainsi que 
son beau-frère Philippe 
Crevier et son épouse 
Ida, de Lachine, en plus 
de nombreux neveux et 
nièces.
Diplômé en 1946 de l'É
cole de Service social de 
l'Université de Montréal 
dont il fut membre du 
personnel enseignant 
fondateur, il dirigea suc
cessivement le service 
social de la JOC, la So
ciété d’orientation et de 
réhabilitation sociale 
(SORS) et la Société de 
service social aux famil
les (SSSFI avant de pour
suivre sa carrière au 
sein de la Fonction pu
blique fédérale à Ottawa 
en 1963 et ensuite au 
ministère de la Santé et 
des Services sociaux de 
Québec en 1965 puis à 
titre de directeur de la 
division des Rentes aux 
invalides de la régie des 
Rentes du Québec, poste 
qu’il occupa jusqu'à la 
retraite en 1977.
Sa dépouille mortelle 
sera exposée à compter 
de 14h le samedi 2 mars 
au salon funéraire 

Ed. Darche & Fils 
505, Curé-Poirier ouest 

Longueuil
et le service funèbre 
sera célébré en la cathé
drale St-Antoine de Lon
gueuil à il h, le lundi 4 
mars 1991.
Parents et amis sont 
priés d'y assister sans 
autre invitation et les 
personnes qui désirent 
manifester leurs condo
léances de façon tangi
ble peuvent adresser des 
dons à la Fondation No
tre-Dame, section né
phrologie (hôpital Notre- 
Dame, Montréal)

CIMON (Jean)

Au Japon, le 27 février 
1991, est décédé à l'âge 
de 49 ans M. Jean Ci- 
mon, résidant à Vancou
ver et anciennement de 
Québec. U laisse dans le- 
deuil son épouse Ky 
Yoko, ses enfants Mimi- 
Christine et Stéphane, 
sa soeur et ses frères 
Michèle (Yves Drouin), 
Andre (Margaret Stang- 
room), Pierre (Micheline 
Lizotte), Marc (Céline 
Poulin). Une messe com
mémorative sera célé
brée le mardi 5 mars 
1991 à 14 heures en l’é
glise St-Dominique de 
Québec. Parents et amis 
sont invités à y assister 
sans autre invitation.

AVIS DIVERS

Pour faire paraître un 
avis dans cette pagre, 
veuillez communiquer 
avec le Service des An
nonces Classées, en 
composant le numéro

647-3311

DELACE (Cari)

A l'Hôtel Dieu de Qué
bec, le 25 février 1991, à 
l’âge de 40 ans, est décé
dé Cari Delage, notaire 
et conseiller juridique à 
l’emploi du Gouverne
ment du Québec. Selon 
ses volontés, il ne sera 
pas exposé. Un service 
religieux sera célébré en 
présence du corps, le sa
medi, 2 mars 1991 à 14b, 
en l'église St-Mathieu si
tuée au 3155, Chemin 
des Quatre-Bourgeois, à 
Ste-Foy, où la famille re
cevra les condoléances 
une demi-heure avant la 
cérémonie. Les funérail
les ont été confiées à la 
Coopérative Funéraire 

du Plateau 
950 des Erables 

Québec
L'inhumation se fera au 
cimetière Belmont à Ste- 
Foy. Il était le fils de feu 
Guy Delage et de Made
leine Paquet. Il laisse 
dans le deuil outre sa 
mere, sa soeur, Louise 
(Pierre Labossière), ses 
freres, André et Jean- 
Charles (Christiane Sam- 
son), son neveu, Chris
tian Delage, ainsi que 
plusieurs oncles et tan
tes: Alice (M. le juge Jo
seph Marineau), Albert 
(Pauline Piché), Gabriel- 
le, Claire, Dr Jean-Marie 
(Dr Jacqueline Morisset- 
te), Marc (Lorraine 
Doyon), Fernand Paquet 
(Bertha Allaire), de 
même que de nombreux 
cousins, cousines et 
amis(es). Pour renseigne
ments 529-0035

DESROCHERS (Louis- 
Philippe)
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À l'Hôtel-Dieu de Lévis, 
le 28 février 1991, à 
l'âge de 75 ans, est décé
dé Monsieur Louis-Phi
lippe Desrochers, époux 
de feu Dame Alice Du
quel. Il demeurait à Lé
vis. Le service religieux 
sera célébré le samedi 2 
mars 1991 à 14h en l'é
glise St-Antoine-de-Bien- 
ville et de là au cimetiè
re Mont-Marie. La famil
le recevra les condoléan
ces au centre funéraire 
Gilbert & Turgeon Liée

6566 Rue St-Laurent 
Lévis

vendredi de 19h à 22h, 
samedi ouverture à 
compter de 12h. Il laisse 
dans le deuil sa fille et 
son gendre: Louise (Gil
les Ruel); ses petits-en
fants: Audrey et Mathi
eu; ses beaux-frères et 
belles-soeurs: Dorothée 
Poirier Desrochers, 
Yvonne Duquel Gosselin, 
Rolande Duquel Roy, 
Philippe Duquel (Thérè
se Gosselin), Gertrude 
Duquel (Joseph Ber
nard), Richard Duquel, 
Sr Georgette Duquel, Ro
bert Duquel (Monique 
Picard), Monique Duquel 
(Ferrier Blanchet), Hélè
ne Duquel (Sylvio Car
rier) ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, cousins, 
cousines et amilels. S'il 
vous plait, traduire vos 
témoignages de sympa
thie par un don à la 
Fondation de l’Hôtel- 
Dieu de Lévis, 143, rue 
Wolfe, Lévis (Québec) 
G6V 9Z9 ou à la Chaire 
de pneumologie (mala
dies respiratoires), 2725, 
ch. Ste-Foy, Ste-Foy 
(Québec) G1V 4G6.

Pour renseignements:
837-4757

DESROCHES (Gaston)

À Vallee des Roseaux, le 
28 février 1991, à l àçe 
de 60 ans, est décéoé 
Monsieur Gaston Desro

ches, époux de Dame 
Fernande Deschénes. Il 
demeurait à Baie-Co- 
meau. La famille recevra 
les condoléances au fu
nérarium

Lépine-Cloutier Liée
975, Marg.-Bourgeoys 

Québec
dimanche de 14h à 17h 
et de 19h à 22h, lundi de 
9h a 10h45. Le service 
religieux sera célébré le 
lundi 4 mars 1991 à llh 
en l'église St-Thomas- 
d'Aquin et de là au Parc 
commémoratif la Souve
nance. Pour renseigne
ments: 529-3371

FONTAINE (Robert Jo
seph) — Au CHRO, le 
mercredi 27 février 
1991, à l'âge de 69 ans, 
est décédé Monsieur Ro
bert Joseph Fontaine. A- 
vant de prendre sa re
traite, Robert Joseph 
Fontaine était chef de la 
Division technique au 
Bureau des traductions 
du Gouvernement fédé
ral U était aussi mem
bre de l'Institut cana
dien français d'Ottawa. 
U était l'epoux de Dame 
Jacqueline Bussières et 
le fils de feu Eugène 
Fontaine et de feu Dame 
Berthe-Louise Lemay. Il 
laisse dans le deuil, ou
tre son épouse, ses 4 
fils: Pierre, Denis (Céline 
Paquin), Georges et Be
noit Il laisse également 
dans le deuil ses 2 pe
tits-fils: Jean-François 
et Marc-André Fontaine. 
U repose au funérarium 

Beauchamps Liée 
Édifice Lionel Émond 

271, bl. St-Joseph 
Hull

vendredi de 14h à 17h et 
de 19h à 22h, samedi à 
compter de llh30. Les 
funérailles auront lieu 
le samedi 2 mars 1991 à 
13h en l'église Notre- 
Dame-de-la-Guadeloupe. 
Il sera par la suite expo
sé à la
Coopérative du. Plateau 

950, av. des Érables 
Québec

le lundi 4 mars de 14h à 
17h et de 19h à 22h. 
L'inhumation aura lieu 
le mardi 5 mars 1991 à 
llh au cimetière Bel
mont à Québec.

GOULET (Alexandre) — 
À l'Hôtel-Dieu de Lévis, 
le 1er mars 1991, à l'àge 
de 78 ans et 1 mois, est 
décédé Monsieur Alexan
dre Goulet, époux de 
Dame Marie-Jeanne De- 
mers. Il demeurait au 
40, Notre-Dame nord, 
Ste-Marie de Beauce, au
trefois de St-Bernard. La 
famille recevra les 
condoléances à la salle 
municipale de St-Ber
nard, 550, rue Vaillan- 
court, dimanche de 13h 
à 16h30 et de 19h à 22h, 
lundi, jour des funérail
les, de lOh â 12h45. Le 
service religieux sera cé
lébré le lundi 4 mars 
1991 à 13h en l'église St- 
Beraard et de là au ci
metière paroissial La di
rection des funérailles a 
été confiée à la maison 

Armand Plante Inc 
Ste-Marie de Beauce 

Il laisse dans le deuil, 
outre son épouse, ses 
enfants et ses belles-fil
les: Gustave (Jacynthe 
Belly), Jacques (Marie- 
Paule Daigle); ses petits- 
enfants: Martin, Denis, 
Daniel, Julie, Luc, Loui
se; son frère et sa 
soeur: François Goulet 
(Jeannette Brouard), 
Blanche Goulet (feu Er
nest Merphy), ses ne
veux, nièces, cousins et 
cousines. M. Goulet était 
membre du 4e degré des 
Chevaliers de Colomb de 
l'Assemblée François-Pi- 
lote. Pour renseigne
ments: 387-2665

HARDY (Armand) - A 
l'hôpital St-Augustin de 
Courville, le 26 février 
1991, à l'âge de 88 ans 
et 5 mois, est décédé M. 
Armand Hardy, époux de 
dame Marie-Louise Pa
quet. Il demeurait à 
Deschambault. La famil
le recevra les condoléan
ces à la résidence funé
raire
Guy Denis & Fils Liée 

222, Chemin du Roi 
Deschambault 

vendredi de I4h à 17h et 
de 19h à 22h, samedi à 
compter de 12h. Le ser
vice religieux sera célé
bré le samedi 2 mars 
1991, à 14h, en l'église 
de Deschambault et de 
là au cimetière parois
sial. Il laisse dans le 
deuil, outre son épouse, 
ses enfants, gendres et 
belles-filles: Etienne 
(Lucille Bernier), Lucille 
(Yvon Thibault), Ludger 
(Renée-Lise Houde), Gi
sèle (Serge Clusiau), An- 
nette (Clement Faucher); 
son frère et ses soeurs: 
M. et Mme Léon Hardy, 
M. et Mme Henri Houde, 
Mme Irène Germain; ses 
beaux-frères et belles- 
soeurs: Mme Arthur Pa
quet, Mme Joseph Pa
quet, Mme Emilienne 
Paquet, M. et Mme Hen
ri Paquet, Mme Ray

mond Hardy; ses petits- 
enfants: Sylvie, Andre, 
Nathalie, Michel Denis, 
Chantal, Jean-François, 
Mylène; plusieurs ne
veux et nieces.

Pour renseignements 
268-3575

LAGUEUX (l'abbé Ray
mond)

À la Résidence Déziel, si
tuée au 21 rue Notre- 
Dame à Lévis, est décédé 
le 28 février 1991 l'abbé 
Raymond Lagueux à 
l’àge de 79 ans. Mon
sieur Lagueux est ne à 
Lévis le 5 août 1912 et 
était le fils de Georges 
Lagueux et d'Emma 
Dubé. Ordonné prêtre le 
20 juin 1936 apres ses 
etudes au Collège de Lé
vis et le Grand Séminai
re de Québec, il fut vi
caire successivement à 
Ste-Justine, St-Martin, 
St-Pascal-Baylon, Stada- 
cona. Au Diocèse d’A- 
mos, il fut desservant de 
St-Maurice-de-Dalquier, 
de Belcourt, de Destor et 
de Berry. De retour a 
Québec, il sera curé de 
St-Hilaire, de St-Gilbert 
et de Lac-aux-sables et 
St-Théophile. Il prend sa 
retraite en 1970. Il habi
te la Résidence Deziel 
depuis 1986.
Les funérailles auront 
lieu en l'église Notre- 
Dame de Levis, samedi 
le 2 mars 1991 à 9h30 
pour être inhume au ci
metière de St-Gilbert de 
Portneuf où sera chanté 
un libéra à l’arrivée. La 
famille recevra les 
condoléances au foyer 
funéraire
Gilbert & Turgeon Ltée 

58 av. Begin 
Lévis

vendredi de 14h à 17h et 
de 19h à 21h. Il laisse 
dans le deuil ses confrè
res de la Résidence Dé
ziel, madame Juliette 
Arcand, son ancienne 
ménagère, Sr Alice Ar
cand a.m.j, et quelques 
neveux et nièces.

LEMAY (Serge) — A l'Hô
pital Enfant-Jésus, le 28 
février 1991, à l'âge de 
36 ans et 2 mois, est dé
cédé M. Serge Lemay, 
conjoint de dame Suzan
ne Nadeau. U demeurait 
à Charny. Sa famille re
cevra les condoléances 
au funérarium 

Claude Marcoux Ltée 
Place de l'Eglise 

Charny
le samedi, de 19 à 22h. 
Dimanche, de 14 à 17h, 
et de 19 à 22h. Lundi, de 
9h30 à llhl5. Le service 
religieux sera célébré le 
lunai 4 mars, à llh30. 
en l'église de Charny, et 
de là au cimetière pa
roissial. Il laisse dans le 
deuil outre sa conjointe, 
son fils Cari, ses parents 
Médéric Lemay (Yvette 
Doré), ses beaux-parents 
Marcel Nadeau (Laurette 
Aubé), ses soeurs Fran
cine, Céline, Micheline, 
Julie (Patrick Pichette), 
Lauraine (Michel Gau- 
vin), Johanne, ainsi que 
plusieurs oncles, tantes, 
neveux, nièces, parents 
et amilels. Pour rensei
gnements 839-8823.

MOREL (Paul-Aimé)

Au Foyer des Vétérans, 
le 28 février 1991, à 
l'âge de 71 ans, est décé
dé M. Paul-Aimé Morel, 
ex-employé des Postes et 
vétéran ae la guerre 39- 
45, régiment de la Chau
dière, époux de dame 
Berangère Sirois. Il de
meurait à Val-Bélair. La 
famille recevra les 
condoléances au funéra
rium

Lepine-Cloutier Ltée
9255, boul. l'Ormiere 

Neufchatel
vendredi de 19h à 22h, 
samedi de 9h à 13h30. 
Le service religieux sera 
célébré le samedi 2 mars 
1991, à !4h. en l'église 
St-Gérard-Majella de 
Val-Bélair et de là au ci
metière paroissial pour 
inhumation. Il laisse 
dans le deuil, outre son 
épousé, ses enfants, gen

dres et belles-filles: Pau
line (Jean-Paul Jobinl, 
Solange. Jocelyne (Gas
ton Bedard), Jean-Claude 
(Gaetane Joncas), Diane 
(André Bouffardl, Denis 
(Denise Beauchamp), Da
niel (Johanne Meuvierl, 
Richard (Christiane Be
dard), Francis (Anna Co- 
meau); ainsi que ses 17 
petits-enfants, ses freres 
et belles-soeurs: Roger 
(Mane-Rose Lizotte), An
tonio IMagella Fréchet
te), Mme Félicité Lizotte, 
Mme Thérèse Fortin; 
son demi-frère: M. Clau
de Briand (Simone Dro
let); ses beaux-frères et 
belles-soeurs: Lucille, 
Polycarpe, Annette, Lio
nel (Juliette St-Pierre), 
Rachelle (Georges Laro- 
chelle), Martial, Léo 
(Laurette Dumont), Si
mon (Gisèle Morin), Pier
re (Renee Landry), Jean- 
Guy (Gemma Lavoie), 
Maurice (Nicole Delislel, 
Laurier (Réjeanne Ga
gné), Myrtha (Gilles 
Murray); ainsi que plu
sieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines et 
amilels. Que toute mar
que de sympathie se tra
duise par un don à la 
Société alzheimer de 
Québec, 830, Ernest- 
Gagnon, bureau 403-4, 
Québec, Qc, GIS 3R3, 
tél.: 527-4294. Pour ren
seignements: 871-2372.

MORIN (J. Laval) — A 
l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 
28 février 1991, à l'âge 
de 74 ans et 7 mois, est 
décédé M. J. Laval Mo
rin, fils de feu M. Jo
seph Morin et de feu 
dame Rosanna Jacques, 
époux de dame Marie- 
Jeanne Samson. Il de
meurait à St-David. La 
famille recevra les 
condoléances au funéra
rium

Claude Marcoux Ltée 
2100, Chemin Du Sault 

St-Romuald
vendredi de 19h à 22h, 
samedi de 13h à 14h50. 
Le service religieux sera 
célébré le samedi 2 mars 
à 15h, en l'église de St- 
Romuald et de là au ci
metière paroissial. Il 
laisse dans le deuil, ou
tre son épouse, son 
beau-frère et belles- 
soeurs: Mme Béatrice 
Dixon Morin, Mme Ger
maine Samson Beaudoin, 
M. et Mme Alphonse Pa
rent, Mme Germaine Sa- 
vard Samson; ainsi que 
plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines, pa
rents et amilels.

Pour renseignements 
839-8823

MORISSET (Paul)

A l'hôpital du St-Sacre- 
ment, le 28 février, à 
l'âge de 78 ans, est décé
dé M. Paul Morisset, 
agronome, retraité du 
Ministère de l'Agricultu
re, des pêcheries et de 
l’alimentation du Qué
bec, epoux de Georgette 
Robert. Il demeurait à 
Quebec. La famille rece
vra les condoléances au 
funérarium 

Lépine-Cloutier Ltée 
975, Marguerite- 

Bourgeois, Québec 
vendredi, 1er mars, de 
14h à 17h et de 19h à 
22h et le samedi 2 mars, 
de 13h à 14h45.
Le service religieux sera 
célébré en l'église des 
Sts-Martyrs-Canadiens, 
rue Père-Marquette, à 
Québec, samedi à 15h et 
de là au cimetière Bel
mont. Il laisse dans le 
deuil, outre son épouse, 
ses enfants: Robert 
(Louise Boulet) et Michè
le (Claude Rochette); ses 
petits-enfants: Yves, 
Anne (Louis Bellemarrel, 
Marie-Josée (François 
Drouin), Jean-François 
Morisset, Annie, Eisa, 
Brigitte et David Rochet
te; ses arrière-petits- 
enfants: Geneviève Bel- 
lemarre et Simon 
Drouin; ses frères, 
soeurs, beaux-frères, 
belles-soeurs: Thérèse, 
Claire, Docteur Pierre 
(Germaine Julien), l'abbe 
Bernard, Marthe (feu 
Maurice Blackburn), Ma
deleine Des Rivières 
(Bernard Corriveaul, Ju
les Robert (Madeleine 
Paquette), Marcelle Ro
bert (feu Roland St-IIi- 
laire); plusieurs neveux, 
nièces, cousins, cousines 
et amis. S.V.P. Compen
sez l’envoi de fleurs par 
un don à la Fondation 
de l’hôpital St-Sacre- 
ment ou à la Fondation 
du Centre hospitalier 
Courchesne. Pour rensei
gnements: 529-3371.

MORISSETTE (Robert) 
— A Quebec, le 28 fé
vrier 1991, à l'âge de 64 
ans et 7 mois, est décé
dé Monsieur Robert Mo- 
nssette, fils de feu M 
Emile Monssette et de 
feu Dame Aurore Frenet- 
te. Il demeurait à Cap- 
Santé. La famille recevra 
les condoléances au fu
nérarium
Roger Benoit & Fils Ltee 

7, Place de l'Eglise 
Cap-Sante

aujourd'hui à compter 
de 12h30. Le service re
ligieux sera célébré le 
même jour à 15h en l e- 
glise de Cap-Sante et de 
là au cimetière parois
sial. Il laisse dans le 
deuil ses frères, soeurs, 
beaux-frères et belles- 
soeurs: Alexandre (Fran
çoise Lavoie), Jean-Guy 
(Huguette Rivard), Jean- 
Paul, Thérèse, Georgette 
(Rene Bertrand), Mariet
te (Clément Lambert), 
Mme Gérard Grégoire 
(Jacqueline), Mme Léo 
Morissette (Thérèse 
Huot) ainsi que plu
sieurs neveux, nièces, 
cousins et cousines.

POMERLEAU (Laurent)
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A Ste-Foy, le 28 février 
1991, à l’àge de 66 ans, 
est décédé M. Laurent 
Pomerleau, époux de feu 
dame Marie-Marthe Pou- 
lin, fils de dame Anna 
Rodrigue. Il demeurait à 
Ste-Foy. Les funérailles 
auront lieu le lundi 4 
mars à 14h. Départ du 
foyer funéraire Lépine- 
Cloutier Ltée, sous la di
rection de
J. Bouchard & Fils Enr 

1025 route de l'Eglise 
Ste-Foy

a I3h40 pour l'église de 
St-Benoit Abbé, il sera 
incinéré au cimetière 
Les Jardins Québec. Il 
laisse dans le deuil ou
tre sa mère, ses enfants: 
Richard ainsi que Sylvie, 
son frère Sauveur (Blan
che Busqué), sa soeur 
Candide (Alexandre Tur
cotte), ses beaux-frères 
et belles-soeurs: Mme 
Adrienne Fortin, Irénée 
Poulin, Antoinette Pou
lin Blais, Lucia Poulin 
Dion, Charles-Eugène 
Poulin (Jeannette Tou
louse), Egide Poulin (Ma
rie-Paule), Liette Poulin, 
Margot et Gérard La- 
chance, plusieurs ne
veux, nièces, amis(es). 
La famille recevra les 
condoléances au foyer 
funéraire dimanche de 
14h à 17h et de 19h à 
22h, lundi à compter de 
12h30. Pour renseigne
ments: 529-9221.

QUIGLEY (Fleurette 
Martel)

-

A la merveilleuse mai
son Michel Sarrazin, le 
26 février 1991, à l âge 
de 58 ans, est décédee 
dame Fleurette Martel, 
épousé de James Qui
gley. Elle demeurait à 
St-Malachie, cté Dor
chester. La famille rece
vra les condoléances au 
salon funéraire

Roy & Rouleau Inc.
1108, rue Principale 

St-Malachie
jeudi de 19h à 22h, ven
dredi de 14h à 17h et de 
19h à 22h, samedi, jour 
des funérailles, a comp
ter de midi. Le service 
religieux sera célébré le 
samedi, 2 mars, à 14h en 
l église St-Malachie. De
part du salon à 13h45 
pour 1 église et de là au 
cimetière paroissial. Elle 
laisse dans le deuil, ou
tre son époux, ses en
fants: Torn (Réjeanne 
Théberge), Larry (Franci
ne Fortier), Patrick (Celi
ne Belanger), Michael 
(Esther Pagé), Ann (Jac
ques Fortin), ses petits- 
enfants Vincent, Jane, 
Catherine, Philip et Meg
gy; ses soeurs et frères: 
feu Rosaire IDolorès Gra
vel), feu Marie-Marthe 
(Jean-Louis Leclerc), Té- 
lesphore (Stella Lemay), 
Cécile (Fernand Soucy), 
Gilles (Gisèle Chrétien), 
Etienne (Marthe Chi-

quettel. Noella. Roch. sa 
belle-mère Helen O Far
rell Quigley, ses beaux- 
frères et oelles-toeurs: 
Harold (Françoise Cha
bot), Sr Jean Quigley, 
s.s.i.s.v., Joan (Paul-Emi
le Blais), Monica. Farrell 
(Annie O Farrell). Ber
nardine (Jacques Ratte), 
Bernard (Georgette 
O Farrell), Michael (Sha
ron Bugbenl, plusieurs 
neveux, nièces et 
amilels. S.V.P. compen
ser 1 envoi de Heurs par 
un don a la maison Mi
chel Sarrazin. C.P. 392, 
2101 ch St-Louis, Sillery, 
Qc GIT 2R5. La direction 
des funérailles 

Roy & Rouleau Inc.
St-Damien 

de Bellechasse 
Pour renseignements 

789-2143

ROY (Alfred)

A Ste-Marguerite Dor
chester, le 28 février 
1991, à l'âge de 84 ans, 
est decede dans la séré
nité Alfred Roy, fonda
teur retraité de Alfred 
Roy Inc., époux de dame 
Diana St-Hilaire. La fa
mille recevra les condo
léances à la Salle muni
cipale de Ste-Marguerite, 
235, St-Jacques. diman
che 14h à 17h et de 19h 
à 22h, lundi, à compter 
de I3h. Le service religi
eux sera célébré le lundi 
4 mars à 15h, en l'église 
de Ste-Marguerite. Di
rection des funérailles 

Edgar Mercier 
Br Fils Inc.

Ste-Marie Beauce 
Il laisse dans le deuil, 
outre son épouse, ses 
enfants: Julienne (Be
noit Labrecque), Jules 
IRosianne Boutin), Fer
nand (Gemma Fournier), 
Laurette (Paul-Henri 
Fournier), Noëlla, Guy 
(Gilberte Laliberte); ain
si que ses petits-enfants, 
arrière-petits-enfants, 
parents et amis.

Pour renseignements 
387-2000

720 REMERCIEMENTS

BARON (Albert)

Son épouse Mme Alvine 
Bergeron, et ses enfants 
remercient bien sincère
ment tous les parents et 
amis qui ont témoigné 
des marques de sympa
thie lors du décès de M. 
Albert Baron, survenu le 
25 août 1990, soit par of
frandes de messes, affi
liations de prières, en
vois de fleurs, dons, 
visite et assistance aux 
funérailles. Veuillez 
considérer ces remercie
ments comme person
nels.

BEAULIEU (Yvette Pare) 
— Sa fille Louise, son 
gendre Gilles Cloutier, 
sa petite-fille Caroline, 
remercient bien sincère
ment tous les parents et 
amis qui ont témoigné 
des marques de sympa
thie lors du décès de 
Yvette Paré Beaulieu, 
survenu le 25 novembre 
1990, soit par offrandes 
de messes, affiliations 
de prières, envois de 
fleurs, visites ou assis
tance aux funérailles. 
Veuillez considérer ces 
remerciements comme 
personnels.
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BELANGER (Nicole)

Ses fils Richard et Jac- 
que. sa mere Mme Rosa
rio Belanger, son frère 
et ses soeurs remercient 
bien sincèrement tous 
les parents et amis, qui 
ont témoigné des mar-

Îues de sympathie, lors 
u décès de Nicole Be

langer, survenu le 31 
janvier 1991, soit par of
frandes de messes, affi
liations de prières, dons 
à la Maison Michel Sar
razin, assistance aux fu
nérailles. Veuillez 
considérer ces remercie
ments comme person
nels.

BERNIER (Marcel) — 
Son épousé Mme Lisette 
Bernier et ses enfants 
remercient bien sincère
ment tous les parents et 
amis qui ont témoigne 
des marques de sympa
thie lors du décès de M. 
Marcel Bernier, survenu 
le 8 janvier 1991, soit 
par offrandes de messes, 
affiliations de prières, 
dons, visites ou assis
tance aux funérailles. 
Veuillez considérer ces 
remerciements comme 
personnels.

BERNIER (Paul)

Les membres de la fa
mille Bemier, Margueri
te et Rene Drapeau, re
mercient sincèrement 
parents et amis pour les 
marques de sympathie 
témoignées lors du dé
cès de M. Paul Bemier, 
survenu le 22 janvier 
1991; soit par offrandes 
de messes, affiliations 
de prières, dons a la 
Fondation de l'Hôtel- 
Dieu de Lévis, assistance 
aux funérailles.
Veuillez considérer ces 
remerciements comme 
personnels.

BLONDEAU (Joseph)

Profondément touchés 
par les nombreux témoi
gnages d’amitié et de 
condoléances reçus lors 
du décès de M. Joseph 
Blondeau, survenu le 31 
janvier 1991, son épouse 
Mme Jeannine McKay 
Blondeau et ses enfants, 
remercient du fond du 
coeur tous les parents 
et amis qui leur ont ap
porté chaleur et récon
fort. Que tous trouvent 
ici l'expression de notre 
reconnaissance.

BOUCHARD (Ludger)
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La famille Bouchard re
mercie bien sincèrement 
les parents et amis qui 
ont témoigné des mar-

Îues de sympathie lors 
u décès de M. Ludger 

Bouchard, époux de 
dame Beatrice Lajeunes- 
se Bouchard, survenu le 
18 janvier 1991, soit par 
offrandes de messes et 
de prières, envois de 
Heurs, visites ou assis
tance aux funérailles. 
Veuillez considérer ces 
remerciements comme 
personnels.

BOUCHER (Albert)

Profondément touches 
par les nombreux témoi
gnages d amitie et de 
sympathie reçus lors du 
deces de M. Albert Bou
cher le 19 janvier 1991, 
son épousé Armande, ses 
enfants, Alain, Denis, 
Louise remercient du 
fond du coeur tous les 
parents, amilels qui ont 
manifeste des marquas 
de condoléances soit par 
offrandes de messes, af
filiations de prières, en
voi de fleurs, dons a U 
Fondation du CHUL (sec
teur Gériatrie), visites et 
assistance aux funérail
les. Que tous trouvent 
ici l'expression de notre 
reconnaissance et consi
dèrent ces remercie
ments comme leur étant 
adresses personnelle
ment.

BROCHU (Adélard)

Profondément touchés 
par les nombreux témoi
gnages d'amitié et de 
sympathie reçus lors du 
décès de M. Adélard Bro
chu, survenu le 6 jan
vier 91, les familles de 
Gaston et Rénald Brochu 
remercient du fond du 
coeur tous les parents. 
amis(es) et connaissan
ces qui ont manifeste 
des marques de condo
léances de quelque façon 
que ce soit. Que chacun 
et chacune trouvent ici 
l'expression de notre 
vive reconnaissance et 
considèrent ces remer
ciements comme leur 
étant adressés person
nellement.

CARRIER (Julienne)

Les nieces et neveux de 
Mlle Julienne Carrier 
remercient sincèrement 
tous les parents et 
amilels qui ont témoigne 
des marques de sympa
thie lors du décès surve
nu le 6 janvier 1991. 
Veuillez considérer ces 
remerciements comme 
personnels.

CARTER (Urbain)

7

Profondément touchés 
par les nombreux témoi
gnages reçus lors du dé
cès de M. Urbain Carter 
survenu le 5 janvier 
1991, son épousé Reine 
Marie Leclerc ainsi que 
les membres des famil
les Carter. Blouin et Le
clerc remercient tous 
les parents, amis et con
naissances qui ont mani
festé des marques de 
sympathie soit par of
frandes de messes, affi
liations de prières, en
vois de fleurs, cartes de 
sympathie, dons et as
sistance aux funérailles. 
Que tous trouvent ici 
1 expression de notre re
connaissance et considè
rent ces remerciements 
comme personnels.


