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Bélanger Laurent 1914 - 2007 Nous avons perdu un être cher. Malgré le grand vide que tu laisses dans nos
cœurs, nous sommes soulagés de savoir que tu ne sou�res plus. Tu étais un grand homme, un grand-père au
cœur tendre, un père extraordinaire et un frère inoubliable. Tu es parti comme tu as vécu, courageusement. À
l’Hôpital de Montmagny, le 8 octobre 2007, à l’âge de 93 ans, est décédé monsieur Laurent Bélanger, époux de
feu dame Charlotte Cloutier. Il demeurait à L’Islet (sur-Mer). Il était le père de: feu Jacques (Nicole Bélanger),
Clément (Louise Bernier), Hélène (André Chamberland). Il laisse également son plus �dèle ami Jacques Roy; ses
petits-enfants: François Bélanger (Marilyn Cormier); Nathalie (Dominique Bérubé), Mylène (Sébastien Poitras) et
Guillaume Bélanger; Josée (Carl Mercier), Marie-Ève, Pier-Louis (Joanie Bertrand) et Marie-Sophie Chamberland
(Guillaume Pelletier); ses arrière-petits-enfants: Jean-Christophe, Louis-Simon, Tristan, Jade, Marguerite, Édouard,
Jules, Andréanne, Jean-Thomas et Laurent; ses sœurs: Thérèse (feu Louis Plante), Marguerite (feu Roger Vézina),
Madeleine (feu Harold Hayes); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Cloutier: Colette (feu Georges
Rochefort), Rolande (feu Wellie Coulombe), Réjeanne (feu Renald Rainville), Jean-Pierre Bernatchez (feu Yvette),
Denise (Paul-Eugène Fournier), Guy (Nicole Baillargeon), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres
parents et amis(es). Un merci spécial à celles qui l’ont accompagné durant plusieurs années Manon et Lucille. La
famille désire également remercier les médecins Louis Grondin, Patrick Blouin, ainsi que le personnel de l’Hôpital
de Montmagny et particulièrement Mme Lyne Nadeau et monsieur André Dumais. Vos témoignages de
sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny ou à une fondation de
votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la
résidence funéraire De la Durantaye & Fils 39, ch. des Pionniers Est, L’Islet vendredi de 14h à 16h30 et de 19h à
22h; samedi jour des funérailles à compter de 9h30. Le service religieux sera célébré le samedi 20 octobre 2007 à
11h, en l’église Notre-Dame de Bonsecours de L’Islet, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. Pour
renseignements: 418-247-5571 sans frais: 1-877-598-3093 ou pour vos messages de sympathie télécopieur: 418-
246-5115 courriel: duran4ge@globetrotter.net. Entreprise a�liée à la Corporation des thanatologues du Québec.
Paru le 2007/10/18 dans Le Soleil QESD5537

http://federationgenealogie.qc.ca/guide-ressources/glossaire/36-cousins
mailto:duran4ge@globetrotter.net

