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ST-PIERRE, Gabrielle 1933 - 2010 Au Centre d'Hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 8
janvier 2010 à l'âge de 76 ans, est décédée mademoiselle Gabrielle St-Pierre. Originaire de
Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu monsieur Amédée St-Pierre et de feu dame
Yvonne Gamache. Elle laisse dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs:
Cécile (feu Gilbert Caron), Marie-Anna (Marius Hallé), Thérèse (Jean-Paul Bernier), André
(Anne-Marie Couture), Marguerite (Gaston Desmeules), Elise, Alfred (feu Claudette
Gaudreau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée
rejoindre sa soeur Jeanne-D'Arc (feu Sylva Morin) et son frère Alphonse. Un merci spécial au
personnel et aux bénévoles du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, pour leur
amitié, leur soutien, leurs attentions et tous les bons soins prodigués à Gabrielle au cours de
ces nombreuses années passées parmi eux. Vos témoignages de sympathie peuvent se
traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, Jean
Leclerc, St-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 ou à la Société Canadienne de la Sclérose en
Plaques, 245 rue Soumande, Bureau 202, Québec (Québec) ou à la Fabrique de Cap-Saint-
Ignace (Fonds Marguerite-d'Youville), 15 rue Jacob, Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0.
Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à
la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 560, du Souvenir Cap-St-Ignace vendredi de
14h à 16h et de 19h à 22h, samedi, jour des funérailles, à compter de 12h. Le service
religieux sera célébré le samedi 16 janvier 2010 à 14h, en l'église de Cap-Saint-Ignace et de
là au cimetière paroissial. Pour renseignements ou messages de condoléances: (418) 246-
5337 Sans frais: 1-877-598-3093 Télécopieur: (418) 246-5115 Courriel:
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