
ImprimerRollande BOUTIN

Père : BOUTIN

Décès le : 2001-08-27 Parution : 2001-08-31

Paru dans : Cyberpresse - Le Soleil, Québec, QC

«La vie est une richesse, je me dis: il faut la conserver. La vie est une chance, je me dis: il
faut la saisir. La vie est précieuse, je me dis: il faut en prendre soin. La vie est une beauté, je
me dis: il faut l’admirer. La vie est une tristesse, je me dis: il faut la surmonter.» Rollande
1998 À St-Michel de Bellechasse, le 27 août 2001, à l’âge de 71 ans, est décédée
accidentellement dame Rollande Boutin, épouse de feu Jean-Paul Mercier, demeurant à St-
Michel de Bellechasse, autrefois de La Durantaye. Les funérailles auront lieu le samedi 1er
septembre 2001, à 13h, en l’église de La Durantaye et de là au cimetière paroissial. La
famille recevra les condoléances le vendredi 31 août 2001 de 19h à 22h et samedi, jour des
funérailles, à compter de 9h à la salle paroissiale de La Durantaye Elle laisse dans le deuil
ses enfants: Micheline (Claude Paquet), Dr Daniel (Paule Leblanc), Céline (Réjean Picard),
Linda (Luc Laliberté); ses petits-enfants: Julie et Geneviève Paquet, Étienne Mercier,
Thomas et Charles Picard, Alexandra et David Laliberté; ses frères et soeurs: Benoît, Gilles
(Colette Turgeon), Lucille, Jacques (Gisèle Gagnon), Cécile (Émilien Morel), Laurent (Carole
Parizeau), Louise (feu Luigi Cardillo), son conjoint Roland Haaner), Jean-Guy (Murielle
Lachance), Simone (Normand Larochelle), Aline (Paul Arseneault), Albert Lacasse (feu Gisèle
Boutin, sa conjointe Betty Laflamme); ses beaux- frères et belles-soeurs: Thérèse Mercier,
Alice Mercier (feu Joseph Blais), Joseph Mercier (Jacqueline Langlois), Gabriel Mercier
(Cécile Lessard), Dominique Mercier (Denise Vermette), Louisette Leblond (feu Fernand
Mercier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vous pourrez
témoigner vos condoléances en faisant un don à la Fondation québécoise du cancer; des
formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la
résidence funéraire Claude Paquet inc. 761, ch. Pintendre Pintendre Pour renseignements
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