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Rosemère

06 octobre 2010

SALON ROLAND MÉNARD INC.

1934-2010

Entourée d’amour, Monique Fournier, fille

de feu Hervé Fournier et de feu Gertrude

Raymond, est décédée à l’âge de 76 ans, à

l’hôpital de St-Eustache, le 6 octobre

2010. Elle laisse dans le deuil sa fille

Catherine Cyr, son petit-fils adoré Carl, sa

sœur Marielle (feu Marcel Malacket) et

son frère Hubert ( Gynette Lamarche). 

Les funérailles auront lieu en l’église STE-

FRANÇOISE CABRINI, 210 rue de l’église à

Rosemère, le mercredi le 13 octobre à 11

heures. La famille sera présente à 10

heures pour recevoir vos condoléances

en présence des cendres.
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l’Association Sclérose en Plaques Laval

seraient appréciés.

Des remerciements spéciaux vont à

Marielle et Marcel pour leur dévouement

inconditionnel pour Monique depuis

toujours.

Direction des funérailles

Entreprises funéraires membres de la

CTQ

Salon Roland Ménard inc.

395, rue Grâce

Lachute, Québec

Canada J8H 1M3

Tél. : 450-562-4114

Téléc. : 450-562-1120

salonrolandmenard@bellnet.ca

www.salonrolandmenard.net

1934 – 2010

Surrounded by loved ones, Monique

Fournier, daughter of the late Hervé

Fournier and the late Gertrude Raymond,

died peacefully at the St-Eustache Con�dentialité - Conditions
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hospital on October 6th 2010. Beloved

mother of Catherine Cyr, and cherished

grand-mother to Carl, her pride and joy.

She also leaves behind her sister Marielle

( the late Marcel Malacket) and her

brother Hubert (Gynette Lamarche).

A memorial service will be held on

Wednesday October 13th 2010 at 11am

at the STE-FRANÇOISE CABRINI church

located at 210, rue de l’église, Rosemère.

The family will greets mourners starting

at 10am. Burial will be held at the Lachute

cemetery afterwards.

In lieu of flowers, donations to the Laval

Multiple Sclerosis Association would be

appreciated.

Special gratitude go out to Marielle and

Marcel for their unconditional love and

devotion to Monique throughout the

years.
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