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Lavigne 
Jacqueline 

Date de décès: 
jeudi 4 juin 2015 

source 
Coop funéraire de l'Estrie, QC 
2015-06-08

Lavigne, Jacqueline 1940 - 2015 Au CHUS Fleurimont, le 4 juin 2015, à l'âge de 75
ans, est décédée madame Jacqueline Lavigne, fille de feu Édouard Lavigne et de feu
Émilia Fortin et l'épouse de feu Claude Poirier, elle demeurait à Marston. La famille
accueillera parents et amis à la Centre funéraire du Granit (3844, rue Québec-
Central, Lac Mégantic, Qc,), le vendredi 12 juin 2015 de 19 h à 21 h ainsi que le
samedi 13 juin, jour des funérailles, de 8 h 30 à 10 h. Un service religieux sera
célébré à 10 h 30 en l'église Sainte-Agnès, 4872, Mgr Laval, Lac Mégantic. Suivra la
mise en terre des cendres au cimetière de Marston. Madame Lavigne laisse dans le
deuil ses enfants: Richard Lavoie (Judy), Daniel Lavoie (Karen), Michelle Wheeler
(Donald) et Kevin Poirier, ses 12 petit-enfants et 11 arrière-petits-enfants. Elle laisse
ses frères et soeurs: Jacques (Nancy), Réginald (Yvette), Huguette (Larry) et Bernard
(Irène). Elle était aussi la soeur de feu Conrad (Irène), feu Réjean (feu Liliane), feu
Clément (Lucille) et de feu Paul. Elle laisse également dans le deuil les membres de
la famille Poirier ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La
famille remercie le personnel du CHUS Fleurimont et l'Hôpital de Lac Mégantic,
pour les bons soins prodigués à madame Lavigne. Vos marques de sympathie
peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (secteur
Québec), 1040, Belvédère Bureau 214 Avenue, Québec G1S 3G3. Complexe
funéraire principal - Siège social Coop funéraire de l'Estrie, QC, 2015-06-08
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