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MAHEUX Carole
1958-2011
MAGNUS POIRIER INC.
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Caroline Maheux survenu le lundi 24 janvier 2011 à
l'âge de 52 ans.

Elle laisse dans le deuil son conjoit Pierre, sa mère Rosanne, ses enfants Véronic (Mathieu) et David, ses
soeurs Josée, Christine et autres parents et amis.

La famille vous accueillera au Complexe funéraire Magnus Poirier situé au 222, boul. des Laurentides à
Laval, le vendredi 4 février de 18:00 à 22:00 et le samedi dès 10:30.

Les funérailles seront célébrées le samedi 5 février à 16:30 en la chapelle du complexe. 

Au lieu de fleurs, un don à l'Hôpital général Juif de Montréal, au fond commémoratif Caroline Maheux, pour
la campagne de remplacement des lits serait apprécié. 

Direction des funérailles
Entreprises funéraires membres de la CTQ
Magnus Poirier inc
222, boulevard des Laurentides
Laval, Québec
Canada H7G 2T6
Tél. : 514-727-2847
Téléc. : 450-669-0755
info@magnuspoirier.com

Nos avis de décès
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Lieu de commémoration
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Direction des funérailles
Entreprises funéraires membres de la CTQ

Vœux de sympathie (3)

Nathalie Tremblay
Lévis

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.

Luce-Andrée Majeau
montréal

Bonjour Pierre,
J'ai appris par mes ex-collègues que tu avais perdu ta conjointe. Je te souhaite mes condoléances. Si je
peux t'être d'une quelconque utilité,n'hésite pas à me contacter. 
Luce-Andrée

Michel Bélanger
Mirabel

Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous vivez.

Nous espérons simplement que notre sympathie vous apportera un certain apaisement.

http://www.magnuspoirier.com/
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