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Laurent Poirier
Avis de décès et remerciements
Monsieur Laurent Poirier
1944-2013

À l’Hôpital régional - Rimouski, le 3
décembre 2013, à l’âge de 69 ans
et 9 mois est décédé monsieur Laurent
Poirier, demeurant à Rimouski,
autrefois de Sainte-Blandine, époux de
madame Marie-Paule Brisson,
fils de feu monsieur Lorenzo Poirier et

de feu madame Thérèse Thibeault.

Une célébration commémorative à la mémoire de
monsieur Poirier a
eu lieu en la chapelle de la Coopérative funéraire le 8
décembre dernier.
L’inhumation aura lieu au printemps au cimetière de
Sainte-Blandine.

Il laisse dans le deuil son épouse Marie-Paule, son fils
Luc, ses filles Caroline (Francis Godbout) et Julie (Sylvain
Pelletier), ses petits-enfants Samuel, Jacob, Émile et
Rose, ses frères et sa soeur Bertin (Nicole), Yvon (Lise),
Georges-Henri (Monique) et Reine (Raymond), ses beaux-
frères et ses belles-soeurs de la famille Brisson, ses
neveux et ses nièces, son oncle et sa tante, ses cousins,
cousines et tous ses amis(es).

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un
don à l’Association du cancer de l’Est du Québec par
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l’entremise de la Coopérative funéraire ou par leur site :
www.aceq.org

Lors du décès de Laurent vos témoignages d’estime et
d’amitié nous ont apporté chaleur et soutien. Pour tout ce
réconfort, nous tenons à vous dire un merci très sincère.
Un remerciement tout particulier au personnel du
département d’oncologie de l’Hôpital de Rimouski et
principalement à l’infirmière pivot Yvette Charette ainsi
qu’à celui du CLSC de Rimouski pour l’attention et les
bons soins prodigués à notre cher Laurent.

Marie-Paule et les enfants

Le Centre Funéraire Bissonnette & frère inc.
125 rue Saint-Louis
Rimouski (Qc) G5L 5P9
Tel: (418) 723-9294 418 775-2264
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