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BENOIT, Rosario
St-Alexandre-des-Lacs
13 janvier 2007

Au Centre de Santé et de Services Sociaux de la Matapédia le 13 janvier 2007 est décédé à l'âge de 78 ans
et 4 mois. Monsieur Rosario Benoit époux de feu dame Alida Gagné. Demeurant à la Résidence Marie-
Anne Ouellet et autrefois de St-Alexandre-des-Lacs.

Monsieur Benoit laisse dans le deuil ses enfants Ronald, Michelyne (Lucien), son frère Clément, ses belles-
soeurs Lucille et Alma, ainsi que ses petits-enfants et 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 mardi le 16 janvier 2007 de 19 H 00 à 22 H 00.

Les funérailles auront lieu en l'Église de St-Alexandre-des-Lacs le mercredi 17 janvier 2007 à 14 H 00.

Mercredi jour des funérailles le salon ouvrira à compter de 11 H 00.

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

Nos avis de décès
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Lieu de commémoration

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'hotesse 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 (1)

Pierre-Paul Rostan
Amqui
Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous vivez.

Nous espérons simplement que notre sympathie vous apportera un certain apaisement.
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