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Mme Marie-Ange Pineault, Pelletier À l'Hôpital d'Amqui, le 4 novembre 2016, à
l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédée madame Marie-Ange Pineault, épouse de
feu monsieur Marius Pelletier. Elle demeurait à Amqui. Elle était la fille de feu
monsieur Jean-Baptiste Pineault et de feu madame Émérentienne Blanchard. Née
dans la belle Vallée de la Matapédia, madame Pineault a grandi dans le secteur de
Routhierville et Sainte-Florence. C'est à Amqui, qu'elle a donné naissance à ses 8
enfants pour qui elle vouait un amour sans borne. Elle les a aimés de tout son
coeur, puis sont arrivés à leur tour, les petits-enfants et arrière-petits-enfants qui
sont devenus sa plus grande joie de vivre. Elle qui aimait recevoir, elle a su faire
profiter à chacune et chacun de ses talents de bonne cuisinière. Tout le monde avait
sa place réservée autour de la table. Tout en s'adonnant à l'un de ses passe-temps
favoris, le tricot, elle savait écouter…une grande qualité dont ses petits-enfants ont
pu bénéficier à de nombreuses reprises. Très souvent, ils ont pu lui confier de bien
grands secrets qu'elle gardait et berçait avec privilège au plus profond de son
coeur, pendant que les parents étaient gardés à l'écart de ces confidences. Quoi de
mieux pour elle que d'avoir l'avantage de cajoler ses arrière-petits-enfants qu'elle
contemplait avec la plus grande fierté. Dotée d'un grand sens de l'humour, elle
aimait taquiner. Femme forte et positive, il en fallait beaucoup pour la décourager.
Tout au cours de sa vie, elle a été pour ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, cet ange-gardien qui savait entourer, comprendre et protéger avec
tendresse. À distance, de là-haut, elle continuera de veiller sur ses proches en
déposant sur un eux un voile de paix, de protection et de lumière. Madame
Pineault laisse dans le deuil, ses enfants: Raymonde, Maurice, Gilles, Marthe
(Claude), Maryse (Normand), Jacynthe (Yvan), Guylaine (Normand), Hélène; ses
petits-enfants: Mike, Annie, Karine, Dany, Marie-Pier, Pierre-Olivier, Mélody; ses
arrière-petits-enfants: Jean-Philippe, Émile, Lydia, Camille, Alexis, Gabriel, Camay,
William; son frère Richard (Lucille) ; ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses
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 jeudi 10 novembre 2016, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h. La
célébration commémorative aura lieu en l'Église d'Amqui, le vendredi 11 novembre
2016, à 10 h 30. Vendredi, jour de la célébration, la Maison commémorative ouvrira
à compter de 9 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


