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Martine Lambert «Son souvenir… est comme un livre préféré, un livre qu'on lit et relit et qui
n'est jamais refermé.» (R. Viau) À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 27 novembre
2008, à l'âge de 54 ans, est décédée accidentellement madame Martine Lambert, agente de
pastorale diocésaine au diocèse de Québec et fille unique de dame Marthe Beaumont et feu
Émile Lambert. Elle demeurait à Charlesbourg. La famille recevra les condoléances au
Centre funéraire de Charlesbourg de la Coopérative funéraire des Deux-Rives 7335,
boulevard Henri-Bourassa Charlesbourg, Québec le jeudi 4 décembre de 19h à 22h et
vendredi, jour des funérailles, de 9h à 10h30. Le service religieux sera célébré le vendredi 5
décembre 2008 à 11h, en l'église Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg, angle 1re
Avenue et Boulevard Louis-XIV (anciennement 80e rue). Les cendres seront déposées
ultérieurement au cimetière de Charny. Elle laisse dans le deuil sa mère Mme Marthe
Beaumont (feu Émile Lambert et feu Alphonse Légaré), ses oncles et tantes de la famille
Beaumont: Rita Poirier (feu Laurent Beaumont), Catherine Valiquette (feu Louis Beaumont),
Soeur Jeanne Beaumont S.C.Q., Soeur Yvonne Beaumont F.C.S.C., Léo Beaumont (Louise
Poirier), Laure Beaumont et Annette de la Durantaye (feu Lucien Beaumont) , ses demi-
frères et demi-soeurs de la famille Légaré: Jean-Pierre, Richard (Rollande Morneau), Céline
(Jacques Laliberté) et Sylvie (Yves Lavergne) ainsi que de nombreux cousins et cousines des
familles Beaumont, Légaré et Lambert. En plus de tous ses amis, elle laisse également dans
le deuil toute sa grande famille du Diocèse de Québec et du milieu communautaire où elle a
oeuvré pendant de nombreuses années, notamment sur la Rive-Sud de Québec,
Charlesbourg et au Centre diocésain de Québec. La famille remercie les policiers, les
ambulanciers et tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour les bons
soins et le support reçu lors du tragique accident du 26 novembre dernier. Veuillez
compenser l'envoi de fleurs par des dons à des organismes de recherche dans le domaine
de la santé, notamment à la Société canadienne du cancer pour laquelle des enveloppes
seront disponibles au Centre funéraire. Coopérative Funéraire des Deux Rives (Anse et
Plateau) Renseignements au 280, 8e Rue, Québec G1L 2N9 téléphone: (418) 688-2411
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