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Monique Boissinot Gilbert 1931 - 2011 Au département des soins palliatifs de l’Hôtel-Dieu
de Québec, le 14 janvier 2011, est décédée à l’âge de 79 ans, dame Monique Boissinot,
épouse du Dr André Gilbert, chirurgien orthopédiste. Elle demeurait à Québec. La famille
recevra les condoléances, à la CoopéraTive funéraire des deux rives Centre funéraire du
Plateau 693, av. Nérée-Tremblay, Québec Information: 418 688-2411 Envoi d’un message
de sympathie Télécopieur: 418 688-2414 residence@coopfuneraire2rives.com le vendredi
21 janvier 2011, de 19h à 22h. La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 janvier
2011 à 10h30 en l'église du Très-Saint-Sacrement (1330, chemin Sainte-Foy, Québec), où la
famille recevra les condoléances à compter de 9h30. Outre son époux, elle laisse dans le
deuil ses enfants: Marie-Sophie, Françoise (Jean-François Bélanger), Louis (Caroline
Legault), Charles, Paul-Éric (Marie-Josée Villeneuve); ses petits-enfants: Sarah, Nicolas,
Victoria, Laurent, Lilie-Rose et Frédéric. De la famille Boissinot: feu André (feu Pauline
Lagueux) (Nicole Laliberté), feu Jean (Denise Désislets), Maurice (Père Blanc), Michel (Denise
Falardeau), Guy (Marie Morin), Bernard (Claudette Doyon), Louis (Louise Gagnon), Pierre
(Louise Lebrun) et sa soeur Marie. Elle laisse également dans le deuil, ses belles-soeurs de la
famille Gilbert: Noémie (feu Dr Gérald Bull) (Luc Tremblay), Suzanne (Guy Valiquette) ainsi
que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle a bénéficié de soins
exceptionnels de la part du personnel des soins palliatifs de l’hôpital Hôtel-Dieu de Québec
et nous tenons à le remercier. Un merci tout particulier est adressé au Dre Michèle Lavoie
pour son empathie et sa disponibilité de tous les instants. Merci également à Soeur Gilberte
Moreau dont le support moral et religieux nous furent d’un précieux secours durant ces
heures difficiles. La famille apprécierait que tout geste de sympathie soit manifesté par un
don à la Fondation du CHUQ (soins palliatifs), téléphone: 418.525.4385, site Web:
wwwfondationduchuq.org. Des formulaires seront disponibles sur place. Coopérative
funéraire des Deux Rives Siège social 280, 8e Rue, Québec (QC) G1L 2N9 téléphone: 418
688-2411 télécopieur: 418 525-6971 residence@coopfuneraire2rives.com
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