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Mme Yvette Gonthier, Ruel À l'Hôpital d'Amqui, le 14 novembre 2015, à l'âge de 84
ans et 5 mois, est décédée madame Yvette Gonthier, épouse de feu monsieur Paul-
Émile Ruel. Elle demeurait à Amqui. Elle était la fille de feu monsieur Alcide
Gonthier et de feu madame Éliane Viens. Madame Gonthier était une femme
dévouée, toujours elle donnait sans compter. Pour chacune et chacun des siens, elle
a su faire fleurir les qualités de son coeur d'épouse, de maman, de grand-maman et
d'arrière-grand-maman. Elle savait toujours trouver le temps et le moment pour
écouter, cajoler et consoler. Elle a aussi était celle à qui était confié l'entretien
ménager à la résidence des parents du Dr Gaétan Archambault. Par la suite, son
mandat s'est poursuivi pendant plusieurs années, à la résidence de monsieur
Gaétan Archambault et de son épouse. Elle a aussi fait partie de l'organisme du
Cercle des Fermières où elle a pu faire valoir ses talents. Tous ceux et celles qui ont
côtoyé madame Gonthier, se souviendront de cette belle dame qui savait
savamment tisser au quotidien tout l'amour, l'attachement qu'elle portait aux siens.
Comme il a déjà été écrit, madame Gonthier continuera d'être sans aucun doute
pour les siens, cet ange qui les soulèvera quand leurs ailes n'arriveront plus à se
souvenir comment voler. Madame Gonthier laisse dans le deuil, ses enfants:
Christian (Sylvie Chenel), Marielle (Raynald Roussel), Jocelyne, Sylvain (Johanne
Gallant), Raymonde (Claude Côté), Gérald (Sylvie Aubé), Chantale (Gino Lévesque) ;
ses petits-enfants: Sandra, Junior, Frédéric, Marie-France, Mathieu, Michèle, Myriam,
Patrick, Caroline, Josyane, Bryan, Steeve, leur conjoint(e) ; ses arrière-petits-enfants:
Thomas, Maxime, Tommy, Jacob, Philippe, Juliette, Marguerite, Jade, Élizabeth, Zoé.
Elle laisse également dans le deuil, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses
belles-soeurs, 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 lundi
16 novembre 2015 de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h. La célébration commémorative
aura lieu en l'église d'Amqui le mardi 17 novembre 2015 à 10 h 30. Mardi jour de la
célébration la Maison commémorative ouvrira à compter de 8 h 30. 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 la Fondation Action Santé de
la Matapédia par l'entremise de l'hôtesse au salon. Nous tenons à remercier
sincèrement les médecins Poirier-Ruel et Mélanie Blanchette, les infirmiers(es) et les
préposés(es), du Centre hospitalier d'Amqui pour tous les bons soins prodigués à
notre mère. Fondation Action Santé de la Matapédia Maison commémorative
familiale Rouleau, QC, 2015-11-14


