
Evelyne Caron Giasson
1924-2020 - Décédé(e) le 29 février 2020, L'Islet.
CARON GIASSON, Evelyne
1924-2020
 
Au Centre d’hébergement de l’Hôpital Général de Québec, le 29 février 2020 à l’âge 95 ans et 3 mois, est décédée paisiblement en
présence de ses proches, madame Evelyne Caron, épouse de feu monsieur André Giasson. Fille de feu dame Caroline Blanchet et
de feu monsieur Arthur Caron, elle demeurait à L’Islet et depuis quelques années à Québec.
 
Elle était la mère de Clément (Madeleine Leblanc) et de feu Michèle (Léandre Bernier). Elle laisse dans le deuil sa sœur
Marguerite (feu Alcide Chouinard).
 
Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Alphonsine (feu Paul Fournier), feu Louis (Armande Chouinard), feu Xavier (feu Aline
Gamache), feu Irené (feu Irène Caron), feu Lydia (feu Paul Talbot) feu Simone (feu Hyacinthe Morin), feu Lucien (Lucienne
Bélanger);
 
de la famille Giasson : feu Gaston, Yvette, feu Roger (feu Colette Giasson), Fernand (feu Fernande – Eva Bélanger), feu Jacqueline
(feu Paul Martineau), Marie-Thérèse (feu Jean Poitras), Yvan (Monique Harbour), Armand (Chantal Berger), Albert (Nicole
Lévesque), Sœur Denise et Marguerite (Denis Caron).
 
Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.
 
De sincères remerciements sont adressés au Dr Côté ainsi qu’aux membres du personnel de l’Hôpital Général de Québec pour
leurs attentions et la qualité de leurs soins.
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à FAIS pour la Fondation les aînés et l’innovation sociale (l’Hôpital
Général de Québec) 1, Avenue du Sacré-Coeur, Québec (Québec), G1N 2W1. Des formulaires seront disponibles au salon.
Notez qu’en raison des circonstances actuelles, la période pour recevoir les condoléances et les funérailles ont été annulées.
L’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de L’Islet aura lieu ultérieurement dans l’intimité de sa famille et de
ses proches.
 
Pour renseignements ou messages de condoléances : 418 247-5571, sans frais : 1 877 598-3093, télécopieur : 418 246-5115,
courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des
thanatologues du Québec.
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