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Linda Noël 1962 - 2008 À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 mai 2008, à l'âge de 46 ans, est décédée 
sereinement dame Linda Noël, conjointe de monsieur Dominique Coulombe, fille de Gaetan Noël 
et Margaret Beattie. Elle demeurait à Québec. Le service religieux sera célébré, en présence des 
cendres, le samedi 14 juin en l'église St-Pierre de Broughton à 11h, où la famille recevra les 
condoléances à compter de 9h. Les cendres seront inhumées au cimeti re paroissial de St-Pierre 
de Broughton, sous la direction de la maison funéraire J.A. Savoie & Fils ltée Thetford Mines Pour 
renseignements: (418) 335-6233 télécopieur: (418) 338-1802 Elle laisse dans le deuil, outre son 
conjoint Dominique, son p re Gaetan et sa m re Margaret. Son fr re Richard et sa soeur Dorothée 
(Bryce Mc Coubrey) ainsi que ses beaux-fr res Daniel (Johanne Tremblay), Jacques (Claudette 
Marcoux), Fran ois et Michel et sa belle-soeur Caroline, plusieurs oncles, tantes, neveux, ni ces, 
cousins, cousines et de tr s cher(e)s ami(e)s. La famille tient à remercier tous les ami(e)s et 
membres de la famille qui lui ont apporté leur soutien tout au long de son ultime combat. Linda fut 
un exemple de courage pour nous tous. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par 
un don a la Fondation canadienne du cancer du rein. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne 
suis pas là, je ne dors pas, Je suis les mille vents qui soufflent, Je suis le scintillement des cristaux 
de neige, Je suis la lumi re qui traverse les champs de blé, Je suis la douce pluie d'automne, Je 
suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin, Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas 
sur ma tombe pour pleurer. Au revoir ma belle Linda !!! Good bye Linda and rest in Peace. You will 
stay in all our Hearts !!! Parution: 2008-06-07 au 2008-06-07 dans Le Soleil - 32020618
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