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LECLERC, Lucien
St-Alexandre-des-Lacs
04 avril 2010

Au Centre de Santé et de Services Sociaux de la Matapédia, le 4 avril 2010, à l'âge de 87 ans et 3 mois est
décédé monsieur Lucien Leclerc époux de feu dame Yvette Roussel. Il demeurait à St-Alexandre-des-Lacs.

Monsieur Leclerc laisse dans le deuil, ses enfants; Gilbert, Gilles (Yolande), Lionel (Marjolaine), Raymond
(Jacynthe), Jean-Guy (Isabelle), Jocelyne (Lucien), Camil (Guylaine), Johanne (Marc), Sylvie (Sarto),
Sylvain (Nancy), ses 23 petits-enfants, ainsi que ses 13 arrière-petits-enfants.

La famille recevra les condoléances à la 

Résidence Thanatologique 
Georges Fournier & Fils inc.
110, Avenue Gaétan-Archambault
Amqui

le mardi 6 avril 2010 de 14h à 17h et de 19h à 22h. 

Les funérailles auront lieu en l'église de St-Alexandre-des-Lacs le mercredi 7 avril 2010 à 10h30.

Mercredi jour des funérailles le salon ouvrira à compter de 8h30.

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

Ceux et celles qui le désirent peuvent y envoyer des marques de sympathie ou faire un don à Rêve
d'enfants par l'entremise de l'hôtesse au salon.

Nos avis de décès
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Lieu de commémoration

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 (77)

Laurence et Gilbert Senechal
ST-Noel

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.

Lina Beaupré Marcel Kenney
ste florence

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.

mailto:info@gfournier.com
http://www.gfournier.com/
https://www.domainefuneraire.com/avis-de-deces/Lucien-LECLERC-109084#
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Rémi Bérubé
Chibougamau

Lors de la perte d'un être cher, notre peine est immense. Dans ces moments de douleurs profondes, les
gens se rassemblent pour soutenir ceux qui restent.

La distance rend ma présence impossible, cependant, j'espère que cette pensée sincère de sympathie et
de compréhension pourra vous être d'un certain réconfort.

Mes plus sincères condoléances.


