
« Une personne chère ne nous quitte jamais ! 

Elle vit au plus profond de notre cœur  

et pour la revoir...  

il suffit de fermer les yeux ! » 

                                          

___________________________________________________________________________________ 

  

Janvier 

Membres du secteur Hull-Aylmer décédés  

Nos plus sincères condoléances à la famille et aux amies, amis de  

madame Monique Gauvreau, décédée le 5 janvier 2021 

monsieur Jean Lépine, décédé le 17 janvier 2021 

 

Février 

Membres de familles  

Nos plus sincères condoléances à nos membres pour le décès d’un membre de 
leur famille. 

Monsieur Claude Larocque pour le décès de sa mère, madame Huguette 

Riopelle, décédée le 25 février 2021 



Mars 

Membres du secteur Hull-Aylmer décédés  

Nos plus sincères condoléances à la famille et aux amies, amis de  

madame Simone Bignell-Puech, décédée le 2 mars 2021 

madame Louiselle Laganière-Pouliot, décédée le 20 mars 2021 

 

Membres de familles  

Nos plus sincères condoléances à nos membres pour le décès d’un membre de 

leur famille. 

Madame Marcelle Perrier-Lebrun pour le décès de sa sœur, madame Louise 

Perrier-Quesnel; 

madame Marie-Claire Lauriault pour le décès de son frère, monsieur Claude 

Lauriault. 

 

Avril 

Membres du secteur Hull-Aylmer décédés  

Nos plus sincères condoléances à la famille et aux amies, amis de  

madame Pauline Gravel, décédée le 7 avril 2021 

madame Jacqueline Gravelle, décédée début avril 2021 

madame Yvette Mattar, décédée le 20 avril 2021 

madame Hélène Bélanger-Normand, décédée le 30 avril 2021 



 

Mai 

Membres du secteur Hull-Aylmer décédés  

Nos plus sincères condoléances à la famille et aux amies, amis de  

madame Andrée Monfils-Mulligan, décédée le 1er mai 2021 

madame Jeannine Gagnon, décédée le 29 mai 2021 

 

Membres de familles  

Nos plus sincères condoléances à nos membres pour le décès d’un membre de 
leur famille. 

Madame Marie-Claire Cayen pour le décès de son frère, monsieur Denis 

Cayen, décédé le 22 mai 2021 

 

 

Juin 

Membres du secteur Hull-Aylmer décédés  

Nos plus sincères condoléances à la famille et aux amies, amis de  

madame Béatrice Charette, décédée le 4 juin 2021 

monsieur Martin Brian Kingston, décédée le 22 juin 2021 

madame Françoise Middlestead, décédée le 28 juin 2021 

 



Membres de familles  

Nos plus sincères condoléances à nos membres pour le décès d’un membre de 
leur famille. 

Madame Céline Auger et monsieur Réjean Doire pour le décès de leur fille, 

madame Marie-France Doire, décédée le 30 juin 2021 

 

 

 

Juillet 

Membres de familles  

Nos plus sincères condoléances à nos membres pour le décès d’un membre de 
leur famille. 

Madame Louise Labelle pour le décès de sa sœur, madame Denise Labelle, 

décédée le 28 juillet 2021 

 

 

Août 

Membres du secteur Hull-Aylmer décédés  

Nos plus sincères condoléances à la famille et aux amies, amis de  

madame Marie-Claire Cayen, décédée le 4 août 2021 

madame Monique Lemire-Martineau, décédée le 6 août 2021 

 



Membres de familles  

Nos plus sincères condoléances à nos membres pour le décès d’un membre de 
leur famille. 

Madame Lorraine Lamothe pour le décès de son frère, monsieur Gilles 

Lamothe, décédée le 21 août 2021 

 

 

 

Septembre 

Membres du secteur Hull-Aylmer décédés  

Nos plus sincères condoléances à la famille et aux amies, amis de  

madame Camilla Léger-Vautour, décédée le 1er septembre 2021 

 

Membres de familles  

Nos plus sincères condoléances à nos membres pour le décès d’un membre de 
leur famille. 

Madame Micheline Hamel pour le décès de sa soeur, madame Annette 

Hamel, décédée le 11 septembre 

Madame Bernadette Doire pour le décès de son frère, monsieur Pierre Doire, 

décédée le 22 septembre 2021 

 

 



 

Octobre 

Membres du secteur Hull-Aylmer décédés  

Nos plus sincères condoléances à la famille et aux amies, amis de  

madame Rolande D’Amour, décédée le 4 octobre 2021 

 

Novembre 

 

Membres de familles  

Nos plus sincères condoléances à nos membres pour le décès d’un membre de 
leur famille. 

Madame Micheline Hamel pour le décès de sa soeur, madame Rose-Hélène 

Hamel, décédée le 9 novembre 2021 

 

Décembre 

 

Membres de familles  

Nos plus sincères condoléances à nos membres pour le décès d’un membre de 
leur famille. 

Madame Andrée Bertrand pour le décès de son frère, monsieur Pierre 

Bertrand, décédée le 8 décembre 2021 



 

Année 2022  

 

Janvier 

Membres du secteur Hull-Aylmer décédés  

Nos plus sincères condoléances à la famille et aux amies, amis de  

 

Membres de familles  

Nos plus sincères condoléances à nos membres pour le décès d’un membre de 
leur famille. 

 

 


