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AVIS DE DÉCÈS

DION, ROBERT
1922 – 2020

À Québec, le 13 décembre 2020, à l’âge de 98 ans, est décédé monsieur 
Robert Dion, époux de feu madame Thérèse Paquet, il était le fils de 
feu monsieur Arthur Dion et de feu madame Valéda Lamothe, il 

demeurait à Saint-Raymond.

Considérant les exigences de la santé publique reliées aux circonstances 
particulières, un service religieux a été célébré en l’église de Saint-Raymond, 
le mardi 22 décembre 2020 à 11h. Les cendres seront déposées au cimetière 
de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative 
funéraire de la Rive-Nord.

Monsieur Dion laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Hélène Robitaille), 
René (Monique Bédard), Pierre (Linda Moisan) et Marlène (Denis Lalancette); 
ses petits-enfants : Marie-Soleil, Anne-Marie et Émilie; ses arrière-petits-
enfants :  Manu et Léon

Il laisse également : Jeannette Paquet et Yvette Paquet ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

Pour renseignements :
Téléphone : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec
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SINCÈRES REMERCIEMENTS

3453A231220

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont 
aidés à traverser cette épreuve lors du décès de 

MONSIEUR MARCEL PAQUIN
Nous regrettons de n’avoir pu partager davantage 
avec tous ceux et celles qui le connaissaient lors des 
funérailles qui ont eu lieu en toute intimité dû à la pan-
démie.  Nous sommes immensément reconnaissants de 
toutes vos manifestations de sympathie à notre égard.  
Veuillez considérer ces remerciements comme vous 
étant personnellement adressés.
Son épouse Gisèle, ses enfants Denis, Réjean, Carole, 
Christiane.

AVIS DE DÉCÈS

GARNEAU, ÉVELYNE
1931-2020

A u CHUL, Québec, le 13 décembre 2020, à l’âge de 89 ans, est décédée 
madame Évelyne Garneau, épouse de monsieur Harold Bertrand, 
fille de feu monsieur Mastaï Garneau et de feu madame Séraphine 

Landry. Elle demeurait à Neuville.

En raison de la pandémie actuelle, une cérémonie se tiendra ultérieurement. 
Elle a été confiée au Centre funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, Donnacona. 

Madame Garneau laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Pierre 
(Isabelle Naud) et Marie; ses petits-enfants : Alex et Alysson; sa soeur 
Marguerite, ses belles-soeurs : Micheline Côté, Claire Bertrand Trudel ainsi que 
plusieurs neveux, nièces et ami (e)s.
 
Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 
10, rue de l’Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org
 
Pour renseignements: 418 285-2211, téléc.: 418 285-2077, courriel: 
salonbenoit@globetrotter.net www.salonfunerairebenoit.ca Membre de la 
Corporation des Thanatologues du Québec.
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Ministère de la Culture et des Communications

AVIS PUBLIC

AVIS D’INTENTION DE CLASSEMENT D’UN BIEN PATRIMONIAL 
CALVAIRE DU BAS-DE-SAINTE-ANNE 

(SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE)
La ministre de la Culture et des Communications, Mme NATHALIE ROY, donne avis :

QU’en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, elle a l’intention de procéder au classement de ce bien comme 
immeuble patrimonial :

Le calvaire du Bas-de-Sainte-Anne, aussi connu sous le nom de calvaire Hubert-Mayrand, sis au 1287, 
boulevard De Lanaudière (route 138), dans la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, sur le terrain connu 
et désigné comme étant le lot QUATRE MILLIONS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE SIX CENT QUARANTE-CINQ 
(4 175 645) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain;

QUE ce geste repose sur les motifs suivants :

Le calvaire du Bas-de-Sainte-Anne présente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique. Il est construit 
par un groupe de paroissiens de Sainte-Anne-de-la-Pérade mené par Onésime Trottier et Aphrodis Mayrand 
pour remplacer une croix de chemin. Mayrand avait d’ailleurs fait la promesse d’ériger un calvaire si son 
souhait de se trouver une nouvelle épouse se réalisait. Il se marie en secondes noces le 17 février 1890 avec 
Elmire Germain. La construction du calvaire est financée grâce à des représentations théâtrales et des soirées 
musicales organisées par les paroissiens. En 1893, le calvaire est érigé sur le terrain du cultivateur Alphonse 
Tessier (1861-1962), père de Mgr Albert Tessier (1895-1976), dont Aphrodis Mayrand est le parrain. Le calvaire 
est béni le 9 juillet 1893 par l’évêque de Trois-Rivières, Mgr Louis François Laflèche (1818-1898), originaire 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade;

Le calvaire du Bas-de-Sainte-Anne présente aussi un intérêt patrimonial pour sa valeur artistique. Le corps 
est sculpté par Louis Jobin (1845-1928), qui compte parmi les statuaires les plus réputés de l’histoire du 
Québec. Le Christ en croix constitue l’un des thèmes les plus représentés dans l’oeuvre de cet artiste reconnu 
pour sa production religieuse. L’édicule en bois de plan carré, coiffé d’un toit en pavillon couvert de tôle et 
surmonté d’une croix, constitue une oeuvre de menuiserie soignée;

Le calvaire du Bas-de-Sainte-Anne présente également un intérêt patrimonial pour sa valeur ethnologique. Il 
témoigne d’un courant de dévotion envers les images du Christ souffrant ou mort qui a marqué la population 
du Québec au XIXe siècle. L’intérêt grandissant des fidèles pour les expressions dramatiques de la Passion, 
de la crucifixion, de l’ecce homo et de la pietà suscite la création de nombreux calvaires extérieurs, qui 
s’ajoutent aux croix de chemin à partir des années 1850. De 1893 jusque vers 1945, les familles du rang 
du Bas-de-Sainte-Anne se sont rassemblées autour du calvaire pour honorer le mois de Marie en mai et le 
Sacré-Coeur en juin. Par la suite, le calvaire a été un lieu de rassemblement pendant la neuvaine de sainte 
Anne, au cours du mois de juillet.

La ministre de la Culture et des Communications donne également avis :

QUE toute personne intéressée peut, dans les soixante (60) jours de la transmission du présent avis, faire 
des représentations auprès du Conseil du patrimoine culturel du Québec;

QU’elle prendra l’avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec sur l’opportunité de procéder au classement 
de ce bien patrimonial;

QUE si le classement de ce bien se réalise, celui-ci prendra effet à compter de la transmission du présent 
avis conformément à la Loi sur le patrimoine culturel;

QUE l’avis d’intention devient sans effet si l’avis de classement, accompagné d’une liste des éléments 
caractéristiques du bien patrimonial classé, n’est pas transmis au propriétaire du bien ou à celui qui en a la 
garde, dans un délai d’un an à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention ou dans un délai 
de deux ans à compter de cette même date s’il y a eu prorogation de l’avis d’intention.

Fait à Québec, ce 3 décembre 2020 

La ministre, 
NATHALIE ROY

AVIS

1 844 285-3283

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

Sincères remerciements  
et messes anniversaires
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418 285-0211
1 866 577-0211
Payables à l’avance.
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