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M. Ghislain Massé Au Centre d'hébergement Marie-Anne Ouellet, le 7 novembre
2015, est décédé à l'âge de 82 ans, monsieur Ghislain Massé, époux de feu
madame Madeleine Simard. Il demeurait à Amqui. Il était le fils de feu monsieur
Joseph Massé et de feu madame Antoinette Blanchette. Monsieur Massé a fait
partie de la grande famille des Forces armées canadiennes pendant quelques
années dont 4 années au cours desquelles il était militaire mandaté en Allemagne.
À son retour dans la Vallée, il a oeuvré dans le domaine de l'alimentation où il a
d'ailleurs été pendant longtemps un visage connu parmi les membres du personnel
du Marché Viens d'Amqui. Il savait donner de son temps, ce qu'il a su faire pendant
48 ans en oeuvrant au sein de l'organisme des Chevaliers de colomb. Il était un
homme qui était toujours prêt à rendre service, qui aimait rire et faire des blagues
quand l'occasion s'y prêtait. Ses passe-temps favoris étaient surtout liés au
domaine du sport; il performait à la balle molle et au ballon balai. De plus, qui ne se
souvient pas d'avoir rencontré monsieur Massé lors de l'une de ses nombreuses
randonnées en vélo. Il adorait aussi s'occuper des fleurs pour lesquelles il en
connaissait bien les secrets. Il prêtait même ses talents de jardiner aux gens du
voisinage. Tous se souviendront de cet homme serviable qui aimait les gens, qui
aimait la vie. Monsieur Massé laisse dans le deuil, ses enfants: Serge (Céline
Blanchette), Steeve (Jeanne-D'Arc Ouellet), Nathalie (Roger Champagne). Il était le
grand-père de: Stéphanie (Jean-Michel Béland), feu Jean-Sébastien Roxanne
(Francis Potvin), Myriam (Alexandre Cassista), Keaven (Pierre-Luc Lavoie), Alexandra,
Samantha. l'arrière-grand-père de: Charlie-Rose, Anna-Ève, Antoine. Il laisse
également dans le deuil, ses belles-soeurs: Céline Simard (Claude), Solange Paquet
(feu Gabriel Massé) ; ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de
nombreux parents et amis(es). La famille recevra les condoléances à la Maison
commémorative familiale Fournier 110, Avenue Gaétan-Archambault Amqui le
vendredi 13 novembre, de 19 h à 22 h. La célébration commémorative aura lieu en
Église d'Amqui, le samedi 14 novembre 2015 à 11 h. Samedi, jour de la célébration,
la Maison commémorative ouvrira à compter de 9 h. Il y aura une célébration par
les membres des Chevaliers de Colomb - Conseil 5462, le vendredi 13 novembre, à
20 h. L'inhumation aura lieu au cimetière Repos St-Paul d'Amqui. Ceux et celles qui
le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à
l'Association du cancer de l'Est, par l'entremise de l'hôtesse. Association du cancer
de l'est du Québec Maison commémorative familiale Rouleau, QC, 2015-11-09


