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Marthe Beaumont Lambert-Légaré 1921 - 2013 « Ajoute un couvert, Seigneur à ta table, Tu
auras aujourd'hui un convive de plus. » Guy Cubilier À la résidence Côté Jardins de Québec,
le 5 juillet 2013, à l'âge de 91 ans et 10 mois, entourée d'amour, est décédée dame Marthe
Beaumont, Fille d'Isabelle du Cercle Yvonne-Martin #1176 depuis 1957, veuve de monsieur
Émile Lambert (1966) en premières noces et de monsieur Alphonse Légaré (1999) en
secondes noces. Née le 10 août 1921 à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, comté de
Montmagny, elle était la onzième des dix-neuf enfants de dame Laure Létourneau et de
monsieur Lucien Beaumont Sr. Elle a oeuvré pendant plus de 30 ans comme membre active
dans l'industrie du vêtement pour dames de Charny (U.I.O.V.D.).La famille recevra les
condoléances, à la Coopérative funéraire des Deux Rives Centre funéraire du Plateau 693,
av. Nérée-Tremblay, Québec G1N 4R8 Information: 418 688-2411 Envoi d'un message de
sympathie Télécopieur: 418 688-2414 www.coopfuneraire2rives.com le vendredi 12 juillet
2013, de 19h à 22h et le samedi 13 juillet 2013, de 9h à 10h30. Le service religieux sera
célébré le samedi 13 juillet 2013 à 11h en l'église St-Benoît-Abbé (3420, Rochambeau (face
au Château Bonne Entente), Québec). Les cendres seront déposées ultérieurement dans le
lot familial du cimetière de Charny près de ceux qui l'ont précédée: Émile Lambert, son
premier époux, et Martine Lambert, sa fille unique décédée accidentellement le 27
novembre 2008 à Charlesbourg. Madame Marthe Beaumont laisse dans le deuil ses frères,
soeurs, beaux-frères et belles-soeurs de la famille Beaumont dont plusieurs l'ont déjà
précédée: feu Lucienne (feu Armand Létourneau), feu Cécile, feu Laurent (feu Rita Poirier),
feu Louis (Catherine Valiquette), feu Laura (feu Laurent Dionne), feu Luc (feu Rita Boucher),
Soeur Jeanne S.C.Q., feu Léon (feu Monique Gilbert), feu Simonne (feu Clément Minville),
Soeur Yvonne F.C.S.C., feu Soeur Berthe M.I.C., Léo (Louise Poirier), Laure et feu Lucien Jr
(Annette de la Durantaye); sa tante: Marie-Reine Dion (feu Gérard Beaumont); ses beaux-
frères et belles-soeurs de la famille Légaré: feu Évangéline (feu Jean-Baptiste Faucher), feu
Irène (feu Antonio Rhéaume), feu Arthur (feu Simone Durand), feu Émile (feu Réjeanne
Duchesneau), feu Cécile (feu Samuel Barabé) et Marcel (Céline Monier); son beau-fils et sa
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belle-fille de la famille Lambert: feu Paul-Émile (Lucille Fortier) et feu Berthe; ses beaux-fils
et belles-filles de la famille Légaré: Jean-Pierre, Richard (Rollande Morneau), Céline
(Jacques Laliberté) et Sylvie (Yves Lavergne) ainsi que leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants; son filleul Jules Beaumont de même que de nombreux neveux et
nièces, cousins et cousines des familles Beaumont, Lambert et Légaré ainsi que tous ses
ami(e)s de Charny, Loretteville, des Cours de l'Atrium de Charlesbourg et de la résidence
Côté Jardins. La famille tient à remercier chaleureusement les Dres Leduc et Chouinard de
l'urgence de l'hôpital St-Sacrement et tous les membres du personnel du troisième étage,
Côté Montagne, du CHSLD Côté Jardins de Québec, de même que la Dre Dany Latulipe
pour les bons soins prodigués. Enfin, un merci spécial aux anges, ses êtres chers qui de près
ou de loin ont accompagné Marthe dans les 5 dernières années de sa vie. Ils sont nombreux
et ils vont se reconnaître, notamment monsieur l'abbé Roger Bédard qui célébrera la
cérémonie des funérailles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à
la Fondation Gilles Kègle, site Web: www.gilleskegle.org, Le Noël du Bonheur, site Web:
www.noeldubonheur.com, la Fondation Georgette-Lavallée www.fondationglavallee.qc.ca.
Des formulaires seront disponibles sur place.


