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LEMIRE M. MICHEL 1955-2017 À l'unité de soins palliatifs du CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 28 avril
2017, est décédé à l'âge de 61 ans, M. Michel Lemire, fils de feu Armand Lemire et de feu Madeleine Comeau,
demeurant à Trois-Rivières. La famille accueillera parents et ami(e)s au : Centre Funéraire Rousseau 3300,
boul. des Forges Trois-Rivières, QC G8Z 1V6 Heure d'accueil : samedi, jour des funérailles, à partir de 9 h. Une
liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 6 mai à 12 h 30 au Mémorial du centre funéraire. L'inhumation
aura lieu au cimetière St-Michel-des-Forges à une date ultérieure. Michel laisse dans le deuil sa conjointe et
amoureuse Carole Bigué; les enfants de Carole qu'il aimait comme les siens: Benoit Bigué Gauthier (Stéphanie
Guimond), Jean-François Bigué Gauthier (Anne-Marie Chagnon); ses soeurs et ses frères : Jocelyne Lemire,
Lucie Lemire (Denis St-Germain), Sylvain Lemire, Jean Lemire; sa belle-mère Mariette Boudreau; ses beaux-
frères et belles-soeurs : Normand Bigué, Nancy Bigué (Éric Langlois), Steve Bigué (Lucie Borgia); plusieurs
oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s ainsi que tous ses ami(e)s de moto. La famille
désire témoigner sa reconnaissance au personnel et aux bénévoles de l'unité de soins palliatifs du Centre
hospitalier régional pour les excellents soins prodigués ainsi qu'à son infirmière pivot Martine. Toute marque
de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) «
unité de soins palliatifs » (731 rue Sainte-Julie, Trois-Rivières Qc G9A 1Y1). Renseignements : 819 374-6225
Sans frais : 1 800 246-6225 Télécopieur : 819 374-6227 www.centrerousseau.com/avis-de-deces Entreprise
affiliée à la Corporation des thanatologues du Québec
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