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Maison commémorative familiale Fournier
110, Avenue Gaétan-Archambault, Amqui (Québec)
Tél.: 418 629-4431

1996 - 2013

David DELAUNAIS

Au Centre de santé et de services sociaux de la
Matapédia, le 18 mai 2013, à l'âge de 17 ans, est
décédé David Delaunais, fils de monsieur Sarto
Delaunais et de dame Sylvie Leclerc. Il demeurait à
St-Alexandre-des-Lacs.

Outre ses parents, David laisse dans le deuil, 

Ses soeurs : Annie (Jérémie) et Sonia,

Sa filleule Mahée,

Son parrain Harold et sa marraine Nathalie,

Ses oncles, tantes, cousins, cousines ainsi que de
nombreux amis. 

La famille recevra les condoléances à la 

Maison commémorative familiale 
F O U R N I E R
110, Avenue Gaétan-Archambault
Amqui

le mardi 21 mai 2013 de 14h à 17h et de 19h à 22h. 

La célébration commémorative aura lieu en l'église de
St-Alexandre-des-Lacs le mercredi 22 mai 2013 à
10h30.

Mercredi jour de la célébration, la Maison
commémorative ouvrira à compter de 8h30.

Après la célébration commémorative, la crémation
aura lieu au Crématorium de l'est de Sayabec et les
cendres de David seront inhumées au cimetière de St-
Alexandre-des-Lacs.

Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des
marques de sympathie ou faire un don au Manoir
Ronald McDonald par l'entremise de l'hôtesse.
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Hommage à M. David DELAUNAIS

Hommage à monsieur David Delaunais, lu par sa
cousine Jessica, en l'église de St-Alexandre-des-
Lacs, le mercredi 22 mai 2013, jour de la
célébration commémorative.

David, Djo, Ti-gars,

Comme tu dois être impressionné de voir tous ces
gens qui sont venus te dire «Au revoir».

Toi qui aimais tant la vie, toi qui étais si vaillant;
peu importe la personne qui avait besoin d'aide,
tu étais là. Il n'y a pas de job que tu ne savais
pas faire. Tu étais un homme de confiance sur qui
tes parents, ta famille et tes amis pouvaient
compter. Il n'y avait pas une bûche ou une
tondeuse qui te résistait. Tes bottes «à cap» avec
lesquelles tu as probablement appris à marcher,
et tes «Big bill» faisaient de toi un travailleur
accompli. À partir de maintenant, nous devrons
apprendre à vivre sans notre bras droit.

«Pourquoi partir si vite?» est une question à
laquelle nous n'aurons jamais la réponse.

Mais en 17 ans, tu nous as fait vivre des
moments merveilleux qui nous feront sourire
quand nous parlerons de toi.

Ton humour et ton rire contagieux nous
manqueront. Le Casault ne sera plus pareil sans
toi, mais tu n'as pas à t'inquiéter, Oncle Ray te
gardera une place dans sa chaloupe pour
toujours. Je suis certaine qu'une petite barre
noire sera créée en ton honneur sur ce fameux
pont.

Mahée, ta filleule, aura maintenant une bonne
étoile qui veillera sur elle et sa famille.

Ton départ laissera un immense vide dans nos
vies mais tu vivras dans nos coeurs à jamais.
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Comme tu dois être bien maintenant que tu es
libéré de toute cette souffrance que tu as vécue
ces dix derniers mois. Oui, ton absence nous rend
tristes, nous fait souffrir mais cette délivrance que
tu as obtenue, met un petit baume sur notre
douleur.

Tu nous quittes aujourd'hui pour aller rejoindre
les membres de ta famille qui t'ont réservé une
place à leurs côtés.

Pars la tête haute, car tu as su profiter de la vie
et tu as eu la force de te battre jusqu'à la fin.

Ne t'inquiète pas, nous nous occuperons de tes
parents et de tes soeurs.

Ton passage dans nos vies nous marquera à
jamais.

Repose en paix mon Djo.

On t'aime XXXX


