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Hortense Pouliot 1934 - 2010 Notre soeur, notre tante, notre ange, te voilà délivrée de la
souffrance et de la solitude. Tu te reposes maintenant pour l'éternité auprès de celui qui
t'aime tant, ton Dieu, ton Jésus. Te voilà désormais rayonnante de bonheur auprès de la
Vierge Marie qui t'a accueillie à bras ouverts, toi, son enfant bien-aimée. Nous t'aimons. Au
CHSLD Chanoine-Audet de Saint-Romuald, le 22 mai 2010, à l'âge de 76 ans, est décédée
dame Hortense Pouliot, fille de feu Albert Pouliot et de feu Alexandrine Bélanger. Elle était
native de La Durantaye, comté de Bellechasse. Elle laisse dans le deuil ses soeurs et son
frère: Jacqueline (feu Gérard Laliberté), Madeleine, Jeanne-d'Arc (feu Charles Bolduc) et
Gilles. Elle est allée rejoindre son père, sa mère et ses frères: feu Jean-Paul (feu Muriel
Copeman), feu René (feu Rita Vézina et en secondes noces Jeanne-d'Arc Vézina) et feu
Roger (feu Madeleine Corriveau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux,
nièces, cousins et cousines. Nous tenons à remercier madame Violette Audet et le
personnel du Pavillon Violette Audet de Saint-Lazare, de même que le personnel du CHSDL
de Saint-Anselme et celui du CHSLD Chanoine-Audet pour leur dévouement envers
Hortense. Un merci tout spécial à Chantal Pouliot. Vos témoignages de sympathie peuvent
se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Le service religieux sera célébré le
samedi 29 mai à 11h en l'église de La Durantaye, où la famille sera présente pour vous
accueillir à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à la maison GILBERT &
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