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

1950 - 2013

Fleurette DOIRON

Au Centre de santé et de services sociaux de la
Matapédia, le 25 août 2013, à l'âge de 63 ans, est
décédée madame Fleurette Doiron, fille de feu
monsieur Odilon Doiron et de feu dame Rose-Blanche
Boily. Elle demeurait à Amqui et autrefois de St-
Alexandre-des-Lacs.

Madame Doiron laisse dans le deuil, 

Ses enfants :
Michel,
Christine,
Patrick,

Ses petits-enfants:
Jany,
Gabrielle,
Émilie, 
William,
Meg-Ann,

Ses frères et soeurs :
Roger (Lisa), Diane (Alain), Claire (Louis-Marie),
Bertin (Louise), Francine (Denis), Christian (Martine),

Ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces,
cousins, cousines ainsi que de nombreux parents et
amis(es).

L'a précédée sa fille Nancy. 

La famille recevra les condoléances à la 

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

le jeudi 29 août 2013 de 14h à 17h et de 19h à 22h. 

La célébration commémorative aura lieu en l'église de
St-Alexandre-des-Lacs le vendredi 30 août 2013 à
10h30.
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Vendredi jour de la célébration, la Maison
commémorative ouvrira à compter de 9h.

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

Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des
marques de sympathie ou faire un don à l'Association
du cancer de l'Est du Québec par l'entremise de
l'hôtesse.

Remerciements Famille madame Fleurette
DOIRON

Suite au décès de notre chère mère, nous
désirons remercier cordialement tous ceux et
celles qui nous ont réconfortés par leur présence,
leur prière ou de toute autre façon que ce soit. Le
geste d’estime que vous avez posé à son endroit
a été très apprécié de nous tous. Nous sommes
assurés que du Ciel, Fleurette continuera de
veiller sur tous ceux qui lui sont chers. Que
chacun de vous accepte ce simple, mais combien
sincère, merci.

La famille tient à remercier sincèrement celle qui
a su écouter, réconforter et encourager notre
mère au cours de ses derniers jours et ce, par sa
chaleur humaine, son amitié et sa présence
bienveillante. Du fond du coeur, Merci !

Ses enfants; Michel, Christine, Patrick, ses petits-
enfants, Jany, Gabrielle, Émilie, William et Meg-
Ann. L’a précédée sa fille Nancy.


