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Antonio Landry Mardi le 17 juillet 1928 - Dimanche le 20 décembre 2020 Nous
avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Antonio Tony Landry,
décédé le 20 décembre 2020, à l'âge de 92 ans et 5 mois, au CISSS Bas-St-Laurent -
Hôpital d'Amqui. Il était l'époux de feu madame Jeanne Poirier. Il était le fils de feu
Monsieur Henri Landry et de feu madame Laure Savoie. Monsieur Landry était le
père de: Lisette (Raymond), Denis (Suzanne), Murielle (feu Yvon), Guy (Louise), feu
Serge (Gisèle), Josée (Daniel), Mario (Sylvie). Il laisse aussi dans le deuil, ses petits-
enfants: Patrick, Marie-Ève, Mathieu, Amélie, Christian, Marie-Pier, Joanie, Claudia,
Jérôme, Antoine, Simon; ses arrière-petits-enfants: Louis-David, Alex, Rafaël, Maxim,
Philippe, Vincent, Juliette, Aleck, Ema-Laurence; son frère et ses soeurs: Jeannette
(feu Aurèle), Marie-Marthe (feu Hector), Paul (feu Lise); son beau-frère: Gérard
(Thérèse); ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que de
nombreux parents et amis(es) du Manoir des Pignons. La famille recevra les
condoléances à la Maison commémorative familiale Fournier 110, Avenue Gaétan-
Archambault Amqui le lundi 28 décembre 2020, de 10 h 30 à 14 h 15, et suivra la
célébration commémorative qui aura lieu à Salle des rituels de la Maison
commémorative familial Fournier à Amqui, à 14 h 30. L'inhumation aura lieu au
cimetière Repos St-Paul d'Amqui, ultérieurement. Ceux et celles qui le désirent
peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à la Fondation Action
Santé de la Matapédia, par l'entremise de l'hôtesse ou en utilisant le lien ci-
dessous. La famille tient à remercier chaleureusement toute l'équipe médicale du
Centre hospitalier d'Amqui, pour les bons soins et le support prodigués à notre
père. Un merci sincère à tous les préposés(es) du Manoir des Pignons d'Amqui pour
leur dévouement et leur support. AVIS IMPORTANT *** Considérant la situation
provoquée par le virus COVID-19 et en respect des recommandations du Ministère
de la santé publique, un rassemblement de seulement 25 personnes est autorisé.
De plus, le port du couvre visage sera obligatoire lors de votre visite à la Maison
Fournier. Fondation Action Santé de la Matapédia Maison commémorative familiale
Rouleau, QC, 2020-12-23
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