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PELLETIER, Anita Lemieux - 1936-2009 Au Centre d'Hébergement
de Montmagny (Foyer d'Youville), le 29 mars 2009, à l'âge de 72 ans
et 8 mois, est décédée dame Anita Lemieux, épouse de monsieur
Henri Pelletier. Elle demeurait à L'Islet. Outre son époux, elle laisse
dans le deuil ses enfants: Madeleine (Sylvain Dugas), Claudine
(Dominique Auclair), Eric (Sheila Tippett); ses petits-enfants: Vincent,
Jean-Michel, Danielle, Laurie, Amélie et Félix. Elle était la soeur et la
belle-soeur de: feu Roger, feu Madeleine, Jeannine (Léonel
Choquette), Mariette (feu Charles-Eugène Guimont), feu Yvan
(Colette Lapointe), feu Robert (Laura Dubé), Paul-René, Suzanne
(feu Jean-Yves Paquin), feu Claudette (André Caron) et Gaston
(Thérèse Coulombe). Elle laisse aussi dans le deuil, sa belle-mère
Lucille Soucy (feu Ovide Pelletier); ses beaux-frères et ses belles-
soeurs de la famille Pelletier; ses neveux, nièces, cousins, cousines,
autres parents et ami(e)s. Un merci sincère au Dr Raymond Fortin
ainsi qu'au personnel soignant du Centre d'hébergement de
Montmagny pour les bons soins prodigués tout au long de son séjour
parmi eux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par
un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet,
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430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 ou à
la Fondation Rayons d'Espoir (pour les CLSC-CHSLD de la MRC de
Montmagny), 168, rue Saint-Joseph, Montmagny (Québec), G5V
1H8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de
sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la
Durantaye & Fils 99, 7ième Rue, L'Islet vendredi de 19h à 22h;
samedi jour des funérailles à compter de 9h. Le service religieux
sera célébré le samedi 4 avril 2009 à 11h, en l'église Notre-Dame de
Bonsecours de L'Islet-Sur-Mer. Ses cendres seront déposées
ultérieurement au cimetière paroissial. Pour renseignements ou vos
messages de condoléances (418) 247-5733 sans frais: 1-877-598-
3093 par télécopieur: (418) 246-5115 courriel:
duran4ge@globetrotter.net Site web: www.deladurantaye.qc.ca
Entreprise affiliée la Corporation des thanatologues du Québec.
Parution: 2009-04-02 au 2009-04-02 dans Le Soleil - 1777261
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