
ROGER
TREMB LAY

Le vendredi 8 octobre
1937 - Le lundi 9
décembre 2013

Au Centre de santé et de services sociaux de la Matapédia, le 9 décembre 2013, à l'âge de 76 ans et 2 mois,
est décédé monsieur Roger Tremblay, époux de feu dame Renée Leclerc. Il demeurait à Amqui. 
 
Il était le fils de feu monsieur Henri Tremblay et de feu dame Anne-Marie Levesque 
 
Monsieur Tremblay laisse dans le deuil,  
 
Ses enfants: 
Sébastien (Nathalie Lévesque), 
Martin (Pascale Breton), 
 
Ses petits-enfants: Anne-Marie, Sofia, Émile 
 
Ses frères et ses sœurs: 
Brigitte (Yvon Gagnon), 



Claude (Monique Cormier), 
Ginette, 
Claudette, 
Renaud (Lorraine Dubé), 
Marcelle, 
Stanley (Manon St-Pierre), 
 
Ses beaux-frères et ses belles-soeurs: 
Aline (feu Robert Pérusse), 
Jeannette (feu Charles Perreault), 
Denise (Tony Abud), 
Louise (Gilles Tremblay) 
Rodrigue (feu Colombe Levesque), 
 
Ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux parents et amis(es). 
 
L'ont précédé, sa sœur Andrée, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs: Madeleine (feu Jean-Marie
Lévesque), Georges (feu Thérèse Guillemette), Conrad (feu Denise Levesque), Raymond (feu Céline
Després), Victor (feu Yvette Sirois), Jean (Bérangère Couturier), Jacques. 
 
La famille recevra les condoléances à la  
 
Maison commémorative familiale  
F O U R N I E R 
110, Avenue Gaétan-Archambault 
Amqui 
 
le mercredi 11 décembre 2013 de 19h à 22h.  
 
La célébration commémorative aura lieu en l'église d'Amqui le jeudi 12 décembre 2013 à 10h30. 
 
Jeudi jour de la célébration, la Maison commémorative ouvrira à compter de 9h. 
 
Après la célébration commémorative, la crémation aura lieu au Crématorium de l'est de Sayabec et les
cendres de monsieur Tremblay seront inhumées au cimetière Repos St-Paul d'Amqui au printemps.  
 
Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à l'Association du
cancer de l'Est du Québec par l'entremise de l'hôtesse.
 

Association du cancer de l'est du Québec

https://www.jedonneenligne.org/aceq/frm_detail.php?FrmUID=2

