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Clément Guitard
Avis de décès et remerciements
Monsieur Clément Guitard
1941-2013

À la maison Marie-Élisabeth, le 24
novembre 2013, à l’âge de 72 ans
est décédé monsieur Clément Guitard,
demeurant à Rimouski, époux
de madame Monique Lavoie, fils de feu
monsieur William Guitard et de feu
madame Marguerite Binet.

La famille recevra les condoléances le jeudi 28 novembre,
de 19 h
à 22 h, à la Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent,
située au 286,
rue Saint-Jean-Baptiste Ouest à Rimouski. 
Vendredi, jour des funérailles le salon ouvrira à 12 h 30.
Les funérailles seront célébrées à 14 h, en l’église de
Sainte-Blandine et de là au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil son épouse Monique, ses enfants
Steeve (Lynn Marcoux) et Nancy (Dany Gagné), ses
petits-enfants Maxim, Anthony, Jessie, Jérémy et Noémy,
son frère William (Madeleine Lavoie), sa soeur Mary
Anderson (feu Eugène Lagacé), ses neveux, nièces,
oncles, tantes, cousins, cousines et ses amis(es). Il était
également le frère de feu Gérald.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un
don à La maison Marie-Élisabeth par l’entremise de
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l’hôtesse au salon ou par leur site :
www.maisonmarieelisabeth.ca

Nous sommes très émus de votre estime et affection pour
notre cher Clément, lui qui savait reconnaître les qualités
de chacun. Un remerciement tout particulier au personnel
de la pharmacie Ann Turbide de Sainte-Blandine, au
docteur Carol Dumais et à sa conjointe Diane ainsi qu’aux
bénévoles et au personnel de la maison Marie-Élisabeth
pour l’attention et les bons soins qui lui ont été prodigués.

Monique, Steeve et Nancy

La coopérative funéraire du Bas Saint-Laurent
286, St-Jean Baptiste ouest
Rimouski (Qc), G5L 4J6
Tél : (418) 722-7044
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