
CHARLES
VALLÉE

Le jeudi 3 janvier 1929
- Le dimanche 7
octobre 2012

À la Résidence Marie-Anne Ouellet de Lac-au-Saumon, le 7 octobre 2012, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est
décédé monsieur Charles Vallée, époux de dame Georgette Rioux. Il demeurait à Amqui. 
 
Photographe professionnel, M. Vallée exerça sa passion durant plusieurs décennies dans la Vallée de la
Matapédia. Membre fondateur du club LIONS d'Amqui depuis 1966, engagé au Lionisme, Charles fut
initiateur et accompagnateur à la fondation des Clubs LIONS de Sayabec, St-Léon-le-Grand et Lac-au-
Saumon. Il occupa tous les postes de son club jusqu'à la gouvernance du District A-14. LIONS dans l'âme il
s'est éteint la veille de la journée internationale du Lionisme après avoir parrainé vingt-huit nouveaux
membres de son club. 
 
Il était le fils de feu monsieur Odilon Vallée et de feu dame Lucia Poirier. 



 
Outre son épouse, monsieur Vallée laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Vitaline), Sylvie (Matthieu),
Isabelle (François), ses petits-enfants : Ariane, Edward, Louis, Anouk, son frère Bernard, ses soeurs : Lucie
(feu Paul), Thérèse (feu Georges), Madeleine (Paul), Danielle, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces
ainsi que de nombreux parents et amis.  
 
L'ont précédé ses frères Jules, Roch et Marcel. 
 
La famille recevra les condoléances à la  
 
Maison commémorative familiale  
F O U R N I E R 
110, Avenue Gaétan-Archambault 
Amqui 
 
le vendredi 12 octobre 2012 de 14h à 17h et de 19h à 22h.  
 
La célébration commémorative aura lieu en l'église d'Amqui le samedi 13 octobre 2012 à 11h. 
 
Samedi jour de la célébration, la Maison commémorative ouvrira à compter de 9h. 
 
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 Société
Parkinson ou à l'Association du Cancer de l'Est du Québec par l'entremise de l'hôtesse au salon.
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