
LECLERC, Germaine 
1929 - 2015

St-Moïse
21 décembre 2015

Lieu de commémoration
Joseph St-Amand et fils Ltée
114 rue Principale, C.P. 32
St-Moïse
G0J 2Z0

Service funéraire
Église de St-Moïse
rue Principale
St-Moïse

En l'église de St-Moïse dimanche le 21 mai 2017 à 9h30 sera chantée la messe anniversaire en 
souvenir de Madame Germaine Leclerc. La famille remercie tous ceux et celles qui se joindront à 
eux pour la célébration.
Au CSSS de la Mitis le 21 décembre 2015 est décédée à l’âge de 86 ans et 1 mois Madame 
Germaine Leclerc épouse de feu Antonio Bouchard demeurant à Mont-Joli et autrefois de St-
Moïse. 
Les membres de la famille recevront les condoléances mardi le 29 décembre de 10 h à 14h au 
salon funéraire Joseph St-Amand et fils 114 rue principale à St-Moïse. Les funérailles de 
Madame Germaine Leclerc seront chantées en l’église de St-Moïse
mardi le 29 décembre à 14 h et delà au cimetière de St-Moïse.
Elle laisse dans le deuil Ses enfants : Rose-Anne (feu Louis-Ange Picard), Gisèle (Léon Dubé), 
Françine, Denise, feu Antoine, feu Denis, Rachèle(Jean-Marc Gagnon), Johanne (Éric Savard). 
Ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses sœurs, ses neveux et nièces .
Prenez ces remerciement comme personnel à tous ceux et celles qui ont témoigné des marques 
de sympathie.
La Famille
La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Joseph St-Amand et fils de St-
Moïse membre de la corporation des thanatologues du Québec.

Direction des funérailles 
Entreprises funéraires membres de la CTQ
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Tél. : 418-776-2132
Téléc. : 418-776-2132
jst-amand@globetrotter.net

QC
G0J 2Z0

Vœux de sympathie (16)

sylvie lajoie 
st-noel

Nos pensées vous accompagnent dans cette épreuve.

Que Dieu vous aide à surmonter une si pénible épreuve !

Claire St-Onge 
Mont-Joli. 

En mon nom personnel et au nom du Comité des usagers et de résidents du CISSS 
installation de la Mitis, nous vous offrons nos plus sincères condoléances.

Nos pensées vous accompagnent dans cette épreuve.

Que Dieu vous aide à surmonter une si pénible épreuve !

Diane Leclerc Michel Bouchard 
St-Moise

Toutes nos pensées vers vous sont tournées pour vous apporter un peu de réconfort dans 
l'épreuve que vous vivez. Sachez que dans le deuil vous n'êtes pas seuls puisque vous 
pouvez compter sur notre sincère amitié.

Nous ne pouvons être avec vous mais veuillez accepter nos plus sincères condoléances.
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