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LEBLANC, Renaud
Val-Brillant
19 juillet 2009

À son domicile, le 19 juillet 2009, à l'âge de 61 ans est décédé monsieur Renaud Leblanc époux de dame
Danielle Moreau Il demeurait à Val-Brillant.

Monsieur Leblanc laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants; Sébastien et Pascal, son frère Charles
(Solange), ses soeurs; Emma, Nicole (Jean), Micheline (Jean), Jocelyne, France (Gabriel) sa belle-soeur
Régine (Jean-Guy) ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis(es) et compagnon de travail.

Les funérailles auront lieu en l'église de Val-Brillant le mercredi 22 juillet 2009 à 10h30.

Sur le site www.gfournier.com, vous pouvez consulter cet avis de décès. Ceux et celles qui le désirent
peuvent y envoyer des marques de sympathie ou faire un don à l'Association du cancer de l'Est du Québec.

Direction des funérailles
Entreprises funéraires membres de la CTQ
Georges Fournier & Fils Inc.
10, rue Paradis
Val-Brillant, Québec
Canada G0J 3L0
Tél. : 418-629-4431

Nos avis de décès
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Lieu de commémoration

Téléc. : 418-629-1983
info@gfournier.com
www.gfournier.com

Direction des funérailles
Entreprises funéraires membres de la CTQ

Vœux de sympathie (18)

Serge et Isabelle Michaud et St-Amand
Val-Brillant

À Danielle, Pascal et Sébastien 

Sachez qu'on pense à vous très fort et que nous partageons votre peine. Renaud était quelqu'un de bien,
une personne qu'on aurait tous voulu garder avec nous plus longtemps! Nous ne pouvons garder que de
bons souvenirs de chaque moment passé avec lui. 

Recevez nos plus sincères condoléances et sachez qu'on est de tout coeur avec vous!

Isabelle et Serge

famille paquet martine
sainte-florence

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.
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Therese michaud
val-brillant

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.

Veuillez accepter nos plus sincères condoléances.


