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Inhumation 11 mars 2017
La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance aux
Services Commémoratifs Charlevoix, 447 St-Etienne La Malbaie,

vendredi le 10 mars de 19h à 21h et samedi le 11 mars jour des
funérailles de 9h30 à 10h30 en l’église de St-Aimé des Lacs suivi du

service religieux à 10h30 et l’inhumation se fera au cimetière
paroissial à une date ultérieure.
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Au CSSS de Charlevoix à La Malbaie, le 5 mars
2017 à l’âge de 91 ans est décédée dame Yvonne
Gaudreault épouse de feu M René Tremblay, elle
demeurait à St-Aimé des Lacs, elle a été confiée aux
Services Commémoratifs Charlevoix.
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La famille vous accueillera pour un moment de
reconnaissance aux Services Commémoratifs
Charlevoix, 447 St-Étienne La Malbaie, vendredi le
10 mars de 19h à 21h, samedi le 11 mars jour des
funérailles une rencontre aura lieu en l’église de St-
Aimé des Lacs de 9h30 à 10h30 pour recevoir les
condoléances suivi du service religieux à 10h30 et
l’inhumation se fera au cimetière paroissial à une
date ultérieure.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nil (Johanne
Lavoie), Carl (Lise Pichette) et Odette (Steeve
Dufour), ses petits-enfants : Kevin (Sabrina
Gauthier), Michaël (Marie-Michelle Harvey),
Alexandra (Vincent Foster) et Samuel, son arrière
petite-fille : Kayla Tremblay, son beau-frère
Philippe Brousseau ainsi que neveux, nièces,
cousins, cousines et amis (es). Elle est allée
rejoindre outre son époux, ses nombreux frères,
sœurs, beaux-frères, belles-sœurs décédés (es).

La famille tient à remercier particulièrement le
personnel de La Résidence des Lacs ainsi que le
personnel du Centre Hospitalier de La
Malbaie pour leurs bons soins et leur dévouement.
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