
18/11/2019 Polydore Gagné : avis de décès et nécrologie sur InMemoriam

www.inmemoriam.ca/voir-annonce-421214-polydore-gagne.html 1/3

Polydore Gagné
Avis de décès et remerciements
Monsieur Polydore Gagné 1931-2014

À la maison Marie-Élisabeth, le 3 avril
2014, à l’âge de 82 ans et 3 mois est
décédé monsieur Polydore Gagné,
demeurant à Saint-Narcisse-de-
Rimouski et autrefois de Sainte-
Blandine, époux de madame Rosa
Lévesque, fils de feu monsieur Émile
Gagné et de feu madame Marie-Ange

Martin.

La famille recevra les condoléances le vendredi 11 avril,
de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, à la Coopérative
funéraire du Bas Saint-Laurent, située au 286, rue St-
Jean-Baptiste ouest à Rimouski. Samedi, jour des
funérailles le salon ouvrira à 12 h. Les funérailles seront
célébrées à 14 h, en l’église de Sainte-Blandine et
l’inhumation aura lieu au printemps au columbarium du
cimetière de Sainte-Blandine.

Il laisse dans le deuil son épouse Rosa, ses enfants
Danielle (Daniel Ouellet), Johanne (Guy Binette), Robin
(Lise Rousseau), Jocelyn (Johanne Albert) et Éric, ses
petits-enfants France, Anne-Marie, Caroline, Patrick,
Mélanie, Myriam, Yoan, Pascale, Audrey-Anne, Annick,
Steven, Émilie, Karine et Jérôme, ses arrière-petits-
enfants Cindy, Jimmy, Alexis, Mathis, Éliott, Dorian,
Roxanne, Samuel, Nathan, Naomie, Caleb, Éléna, Jean-
Christophe, Lorie, Zachael et son arrière-arrière-petit-fils
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Alex-Adam, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et
ses belles-soeurs de la famille Lévesque, ses neveux,
nièces et autres parents et amis (es). Il était le père de feu
Christianne.

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

Vos témoignages de sympathie nous ont sincèrement
touchés. Nous vous exprimons notre profonde gratitude.
Un remerciement tout particulier au personnel de la
maison Marie-Élisabeth pour leur présence et les bons
soins prodigués envers notre cher Polydore. 

La famille

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


