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Nécrologie

Angélina Fortier Dubé (2011)
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À l’Hôpital régional de Campbellton, le vendredi 16 décembre 2011, à l’âge de 91 ans, est décédée Angélina
Fortier Dubé, épouse de feu Onésime Dubé. Elle demeurait à Saint-André de Restigouche. Née à Saint-
André, Québec, elle était la fille de feu Alexina Labrie et de feu Émile Fortier.
Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie Paule Dubé (feu Francois Godbout) de Longueuil, Claude (Yvette
Cyr) de Pointe-à-la-Croix, Ghislaine (Jean-Guy Harquail) de Val-d’Amour, Claudine de Dalhousie, Lyse
(Claude Derasp) de Broadlands, Mario (Shirley Cyr) de Pointe-à-la-Croix, Suzanne (Jean-Yves Pelletier) de
Saint-André, Marjolaine (Roma Regnier) de Mascouche, Daniel de Montréal, Mireille (Mario Guité) de Saint-
Mathias et Josée-Anne (Jean-Paul Landry) de Terrebonne; plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants;
son frère, Antoine Fortier (Gilberte Parent) de Rimouski, ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux
amis.
Elle repose désormais auprès de ses parents; son époux, Onésime; sa fille, Mireille et ses frères et ses
soeurs.
Les funérailles auront lieu le lundi 19 décembre, à midi, en l’église Saint-André de Restigouche, Québec. Les
visites auront lieu au Salon funéraire Savoie de Campbellton, le dimanche 18 décembre, de 14h à 16h et de
19h à 21h et lundi 19 décembre, de 10h jusqu’au départ pour les funérailles.
Toutes les heures sont selon les heures du N.-B.
Un don à la Fondation de l’Arbre de l’espoir, au Centre d’oncologie de Rimouski ou au département des soins
palliatifs de l’Hôpital régional de Campbellton serait grandement apprécié par la famille.
Ceux et celles qui désirent signer le registre des invités ou envoyer un message de condoléances à la famille
peuvent le faire en visitant le site Internet (www.salonsavoie.ca).

Résumé
Date de décès : 16 décembre 2011
Salon funéraire : Salon funéraire Savoie
Lieu des funérailles : église Saint-André de
Restigouche, Québec
Date des funérailles : 19 décembre 2011 12h00
Lieu de visite : Salon funéraire Savoie de
Campbellton
Date(s) de visite :
18 décembre 2011 14h00 - 16h00
18 décembre 2011 19h00 - 21h00
19 décembre 2011 10h00 - 12h00
Région : Autre
Municipalité: Saint-André de Restigouche
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