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PILOTE, Pierre
St-Alexandre-des-Lacs
04 mai 2007

Au Centre de Santé et de Services Sociaux de la Matapédia le 4 mai 2007 est décédé à l'âge de 97 ans et 2
mois monsieur Pierre Pilote époux en premières noces de feu dame Florida Morneau et en deuxièmes
noces de feu dame Anne-Marie Dubé. Demeurant au Pavillon Blouin d'Amqui autrefois de St-Alexandre-
des-Lacs.

Monsieur Pilote laisse dans le deuil ses enfants; Clément et Claude (Lise) ses petits-enfants; Bruno et
Isabelle ainsi que ses arrière-petits-enfants. 

La famille recevra les condoléances à la

Résidence Thanatologique
Georges Fournier et Fils inc.
110, de l'hôpital
Amqui

à compter du lundi 7 mai 2007 de 
14 H 00 à 17 H 00 et de 19 H 00 à 22 H 00.

Les funérailles auront lieu en l'église de St-Alexandre-de-Lacs mardi le 8 mai 2007 à 10 H 00.

Mardi jour des funérailles le salon ouvrira à compter de 8 H 30.

Nos avis de décès
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Lieu de commémoration

Et l'inhumation aura lieu au cimetière de St-Alexandre-des-Lacs.

Sur le site www.gfournier.com, vous pouvez consulter cet avis de décès. Ceux et celles qui le désirent
peuvent y envoyer des marques de sympathie ou faire un don à la fondation des maladies du coeur par
l'entremise de l'hôtesse au salon.

Direction des funérailles
Entreprises funéraires membres de la CTQ
Georges Fournier & Fils Inc.
110, avenue Gaétan-Archambeault
Amqui, Québec
Canada G5J 2J9
Tél. : 418-629-4431
Téléc. : 418-629-1983
info@gfournier.com
www.gfournier.com

Direction des funérailles
Entreprises funéraires membres de la CTQ

Vœux de sympathie (5)

Méo Sylvie Gagnon
Ste-Florence
L'être aimé partira avec votre peine pour vous consoler! Sincères
condoléances à toute famille.

PS:Particulièrement à M.Clément Pilote (amitié)

Jean Guy et Lucienne Gasse
Lac au Saumon
Nous savons que vous êtes durement éprouvés par la perte d'un être aimé. En ces heures sombres de
votre vie, vous êtes dans toutes nos pensées. Espérant que le temps effacera lentement la douleur et
illuminera en votre coeur le souvenir des bons moments.

mailto:info@gfournier.com
http://www.gfournier.com/
https://www.domainefuneraire.com/avis-de-deces/Pierre-PILOTE-146889#


2016-01-18 13:29Avis de décès - PILOTE, Pierre | La Corporation des thanatologues du Québec

Page 3 sur 3https://www.domainefuneraire.com/avis-de-deces/Pierre-PILOTE-146889

Bernard Dumais
St-Alexandre des Lacs
Nos pensées vous accompagnent dans cette épreuve.

Que Dieu vous aide à surmonter une si pénible épreuve !


