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Louise Fillion 1933 - 2010 À l'Auberge aux Trois Pignons, le 13 juin 2010, à l'âge de 76 ans et 11
mois, après une longue maladie, est décédée Louise Fillion, fille de feu Berthe Boucher et de feu
Gustave Fillion, autrefois de St-Laurent de l'Île d'Orléans. Le service religieux sera célébré, en
présence des cendres, le samedi 26 juin 2010 à 10h30 en l'église St-Laurent, Île d'Orléans où la
famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. L'inhumation des cendres se fera
par la suite au cimetière St- Laurent de l'Île d'Orléans. Elle laisse dans le deuil sa soeur Edith (feu
Gaston Tremblay) et son frère Konrad. Elle était la soeur de feu Jean-Yves (feu Rosette Bouffard),
de feu Gaby (Jeannine Dion), de feu Marielle (feu Hilaire St-Hilaire), de feu Denis (feu Laura Best).
Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s. La
famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Auberge aux Trois Pignons pour leur
dévouement et leur professionnalisme. Un merci tout particulier et plein de reconnaissance à une
grande amie de Louise, Jeannette April, qui lui a rendu constamment visite durant sa longue
maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de
Québec, 1040, av. Belvédère, bureau 312, Québec G1S 3G3. Les enveloppes seront disponibles à
l'église. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative Funéraire des Deux Rives
(Anse et Plateau) Renseignements au Coopérative Funéraire Des Deux Rives Centre funéraire du
Plateau 693, Nérée-Tremblay Sainte-Foy (QC) G1N 4R8 Téléphone: 418.688.2411 Télécopieur:
418.688.2414 Courriel: residence@coopfuneraire2rives.com Site web:
www.coopfuneraire2rives.com Parution: 2010-06-19 au 2010-06-23 dans Le Soleil - 2250151

Fiche créée le : 2010-06-13


