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Louis-Philippe GAGNON

À l'Hôpital d'Amqui, le 20 juin 2015, à l'âge de 93 ans
et 5 mois, est décédé monsieur Louis-Philippe
Gagnon, époux de madame Béatrice St-Pierre. Il
demeurait à Saint-Noël.

Il était le fils de feu monsieur François Gagnon et de
feu madame Antoinette Rousseau.

Monsieur Gagnon a eu une vie bien remplie où il a
partagé plusieurs passions. Il a été un grand
travaillant sur la terre qu'il a cultivée pendant de
nombreuses années. Il a été aussi propriétaire d'un lot
à bois. Il a dû faire preuve d'un grand courage lors de
la maladie de son épouse en 1973, il n'a pas baissé les
bras également au moment où la maison familiale a
été incendiée en 1980. Il a fait l'achat d'une grande
maison qui pouvait accueillir tout son monde. Cette
même demeure a été le lieu de retrouvailles pendant
de nombreuses années lors de fêtes et de réunions
familiales. Il aimait chanter, danser, entre autre giguer
surtout aux Temps des Fêtes; moment de l'année où
les chants et la musique envahissaient les murs de la
maison familiale. À travers tout ça, monsieur Gagnon
a trouvé du temps pour faire la cueillette des petites
fraises des champs et pour s'amuser en faisant des
parties de cartes avec sa famille et ses amis. Tous se
souviendront de lui, ce bon vivant avec qui il faisait
bon échanger, chanter, danser et surtout apprécier la
vie, une grande valeur qu'il a su transmettre à ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Outre son épouse Béatrice, monsieur Gagnon laisse
dans le deuil, 

ses enfants: 
Serge (Pauline),
Richard (Chantal),
Françoise (Jean-Nil),
Denise (Patrice),
Jasmine (Daniel),
Colette (Réjean),
Claude,
Charles (Martine),
Simone (Michel),
Louis,
Carmen,
Henriette (Régis),
Chantal (Christopher),



Alain (Sonia),

ses 26 petits-enfants,

ainsi que ses 26 arrière-petits-enfants.

Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs:
André-Albert,
Gérald (Pierrette),
Adèle,
Annette,
Léonie (Jocelyn).

Ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille St-
Pierre:
Léopold (Lorraine),
Paul-Émile, 
Irène,
Anita,
Simone,

ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines,
ainsi que de nombreux parents et amis(es).

La famille recevra les condoléances à la 

Maison commémorative familiale 
F O U R N I E R
57, rue Saint-François
Saint-Noël

le vendredi 26 juin 2015, de 14 h à 17 h et de 19 h à
22 h. 

La célébration commémorative aura lieu en l'église de
Saint-Noël, le samedi 27 juin 2015, à 10 h 30.

Samedi jour de la célébration, la Maison
commémorative ouvrira à compter de 9 h.

L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Noël.

Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des
marques de sympathie ou faire un don à la Fondation
Action Santé de la Matapédia, par l'entremise de
l'hôtesse au salon.

Remerciements Famille M. Louis-Philippe
GAGNON

Suite au décès de mon époux, notre père, nous
désirons remercier cordialement tous ceux et
celles qui nous ont réconfortés par leur présence,
leurs prières 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, Louis-Philippe
continuera de veiller sur tous ceux qui lui sont
chers. Que chacun de vous accepte ce simple,


