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Carmen Houle Breton À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 juillet 2008 à l'âge de 74 ans est
décédée dame Carmen Houle, épouse de feu François Breton. Elle demeurait à Lévis et
auparavant à St-Michel de Bellechasse. La famille recevra les condoléances à la résidence
funéraire Emile Ruelland 61, rue Principale St-Michel de Bellechasse jeudi, jour des
funérailles, à compter de 11h. Le service religieux sera célébré le jeudi 17 juillet à 14h en
l'église de St-Michel de Bellechasse, suivi de l'inhumation au cimetière de La Durantaye. Elle
laisse dans le deuil ses enfants, ses belles-filles et ses gendres Sylvie (feu Jacques Martel,
Michel Hardy), Line (Benoit Rioux), Alain (Lynda Dorval), Steve (Christine Lacroix), ses petits-
enfants qu'elle aimait tant Sarah-Ève, Loica, Fanny, Frédérick, Marie-Claude, Katherine,
Jason et Claudia. Ses arrière-petits-enfants Samuel, Mélaudy et Océanne, sa soeur, ses
belles-soeurs et son beau-frère Yolande Houle (feu Philippe Huet), Paul-Emile Breton (feu
Bertha Langlais), Marguerite Breton (feu Antonio Mercier), Rachel Tardif (feu Roméo
Breton) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à
remercier chaleureusement le personnel du CLSC du Grand Littoral, secteur Desjardins,
dont l'infirmière Mme Nicole Leclerc, la Dre Marie-Christine Pouliot et l'équipe des soins
palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de
sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, des
formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été
confiée à la Résidence funéraire Boulanger St-Michel de Bellechasse et Montmagny Pour
renseignements: (418) 884-3682 sans frais: 1-800-706-1363 pour l'envoi de messages de
sympathie par télécopieur: (418) 248-9369 par courriel: ruetboul@globetrotter.net
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