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Raymond Lepage
Avis de décès et remerciements
Monsieur Raymond Lepage
1917-2013

À la maison Marie-Élisabeth, le 20
décembre 2013, à l’âge de 96 ans et 1
mois est décédé monsieur Raymond
Lepage, demeurant à Rimouski, époux
de feu madame Béatrice Lavoie, fils de
feu monsieur Armand Lepage et de feu

madame Hermine Lepage.

La famille recevra les condoléances le dimanche 5 janvier,
de 19 h à 22 h, à la Coopérative funéraire du Bas Saint-
Laurent, située au 286, rue St-Jean-Baptiste ouest à
Rimouski. Lundi, jour des funérailles le salon ouvrira à 12
h 30. Les funérailles seront célébrées à 14 h, en
l’église de Sainte-Blandine et l’inhumation aura lieu au
printemps au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil sa fille Diane (Jacques Bérubé), son
fils André (Yolande Rioux), ses petits-enfants François,
Martin, Johanne et Nancy, ses quatre arrière-petits-
enfants, sa soeur Fernande, autres parents et amis(es).

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

Nous sommes sincèrement touchés et tenons à vous
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exprimer notre profonde gratitude pour vos témoignages
de sympathie, votre présence et votre soutien. Un
remerciement particulier au personnel et aux bénévoles de
la maison Marie-Élisabeth pour les bons soins prodigués
à notre cher Raymond.

La famille

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