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BOURGEOIS 
Marie 

Date de décès: 
vendredi 16 septembre 2005 

source 
Le Soleil, Québec, QC 
2005-09-17

Au Centre Hospitalier Régional de Rimouski, entourée de son époux et de ses 3
enfants qu’elle aimait tant, est décédée le 16 septembre 2005, à l’âge de 70 ans,
madame Marie Bourgeois, épouse de monsieur Rodrigue Viens demeurant à
Amqui. La famille recevra les condoléances à la résidence thanatologique Georges
Fournier & fils 110, de l’Hôpital, Amqui, Québec le dimanche 18 septembre 2005 de
14h à 17h et de 19h à 22h. Le service religieux sera célébré le lundi 19 septembre
2005 à 11h, en l’église d’Amqui et de là au cimetière Repos St-Paul d’Amqui. Le
lundi, jour des funérailles, le salon ouvrira à compter de 9h. Elle laisse dans le deuil,
outre son époux, ses enfants: Francis (Manon Roy), Guylaine (Gilles Godin), Nataly
(Philippe Python); ses petits-enfants: Camille, Luce, Louis-Frédéric, Noémie,
Corentin, Eugénie; ses frères et soeurs: Léopold (Lydia Goupil), Charles-Omer
(Adrienne Boudreau), Thérèse (Donat Bertnachez), Irène (Joseph Mercier) et feu
Adéodat; sa belle-mère: madame Yvonne Dechamplain Viens; ses beaux-frères et
belles-soeurs Viens: Estelle: soeur de la Providence, Alexis (Jeannine Boutin), Adrien
(Claire Langlois), Louis Prête, Raymond (Gina Blais), Laurence (Rosaire Boutin),
Brigitte; plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs parents
ami(e)s. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Action
Santé de la Matapédia par l’entremise de l’hôtesse au salon. La direction des
funérailles à été confiée à la résidence thanatologique Georges Fournier & fils 110,
de l’Hôpital, Amqui, Québec Pour renseignements: 418-629-4431 Télécopieur: 418-
629-1983 Courriel: gffils@globetrotter.net Entreprise affililiée à la Corporation des
thanatologues du Québec
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