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À la mémoire de...

 

À l'hôpital B.M.P de Cowansville, entourée de ses proches,
le 13 février 2015, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme
Rollande Faucher épouse de feu Hervé Laplante
demeurant à Sutton. Elle laisse dans le deuil ses enfants :
Claude, Gaétan (Ginette Martel), feu Raymond, Nicole
(Michel Girouard), Lucie (Bertrand Delage), Ginette (Yves
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Livre d'or

Votre message de sympathie

Richard), ses petits-enfants : Patrick, Ghislain, Pascal,
Eric, Marco et ses arrière-petits-enfants : Bianka, Louis-
Charles, Jérémie, Alexandre, Christopher, Dylan, Philip,
feu Kayla, Vincent et Benjamin. Elle laisse également son
frère et sa soeur, sa belle-soeur, ses neveux et nièces et
autres parents et amis. Selon ses volontés, Mme Laplante
ne sera pas exposée. Sous la direction du salon funéraire
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Les Funérailles auront lieu le samedi 21 février à 11h en
l'Église St-André de Sutton. L'inhumation aura lieu
ultérieurement.  À noter que la famille sera présente à
l'Église à compter de 9h afin de recevoir vos témoignages
de sympathie. La famille désire remercier sincèrement
tout le personnel de l'hôpital B.M.P., le Dr. Michel
Camerand, le personnel des soins à domicile du C.L.S.C.
de Cowansville ainsi que la famille Pierre Marziali
(Familiprix de Cowansville) pour les bons soins et
conseils prodigués à Mme Laplante. Des dons en sa
mémoire à la fondation de l'hôpital B.M.P seraient
appréciés. Formulaires disponibles à l'église ou au
www.fondationbmp.ca
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