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POITRAS,
JACQUES

Lachute

13 juillet 2011

SALON ROLAND MÉNARD INC.

1928-2011

Au C.S.S.S. d’Argenteuil à Lachute, le 13

juillet 2011, est décédé à l’âge de 83 ans,

M. Jacques Poitras, époux de feu Claire

Langevin. Prédécédé par sa fille Johanne,

il laisse dans le deuil son fils Daniel, sa

sœur Jacqueline (Laurent Beaudry), ses

frères Réjean Rochon (Monique), Marcel

Rochon (Guylaine) et Maurice , ses beaux-

frères et belles-sœurs, ses neveux et

nièces et de nombreux amis.

Exposé au salon Roland Ménard inc 395

rue Grâce à Lachute, dimanche le 17
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juillet de 19 à 22 heures. Les funérailles

auront lieu lundi le 18 juillet à 14 heures

en l’église Ste-Anastasie 174 rue Béthanie

à Lachute. Ouverture du salon lundi à

compter de 12 heures. Des dons à la

fondation de l’hôpital de Lachute seraient

appréciés.

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
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il laisse dans le deuil son fils Daniel, sa

sœur Jacqueline (Laurent Beaudry), ses

frères Réjean Rochon (Monique), Marcel

Rochon (Guylaine) et Maurice , ses beaux-

frères et belles-sœurs, ses neveux et

nièces et de nombreux amis.

Exposé au salon Roland Ménard inc 395

rue Grâce à Lachute, dimanche le 17

juillet de 19 à 22 heures. Les funérailles

auront lieu lundi le 18 juillet à 14 heures

en l’église Ste-Anastasie 174 rue Béthanie

à Lachute. Ouverture du salon lundi à

compter de 12 heures. Des dons à la

fondation de l’hôpital de Lachute seraient

appréciés.
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