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JEAN-GUY NAUD 

5 ans déjà que ton départ a laissé un bien grand vide 
dans nos vies. Heureusement le souvenir de ton 
merveilleux sourire, de ton amour, ta joie et ta ténacité, 
nous aide et nous rappelle la belle vie que nous avons 
partagée ensemble. 

Ton épouse Reine et tes filles Linda, Jocelyne et Sylvie 
ainsi que toute ta belle grande famille. 

AVIS DE DÉCÈS

Gauthier, Madeleine Rivard
1926-2021

À l’hôpital Saint-François d’Assise, Québec, le 12 décembre 2021, à 
l’âge de 95 ans, est décédée madame Madeleine Rivard, épouse de 
feu monsieur Jean-Paul Gauthier. Elle demeurait à Portneuf.

La famille recevra les condoléances au Centre Funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, 
123 avenue Côté, Donnacona, le mardi 11 janvier 2022, à partir de 13 h 30, 
suivie d’une liturgie de la Parole qui se tiendra dans l’intimité de la famille à 14 
h 30. Selon les mesures en vigueur, le port du masque est obligatoire, avec 
rotation de 50 personnes à la fois à l’intérieur lors des condoléances. 

Madame Rivard laisse dans le deuil ses enfants : Linda (Guy Martin) et Michel 
(Geneviève Gelineau); son petit-fils Charles; ses nièces : Nicole Frenette (Roger 
Martel) et Lise Rivard (Karl Bélanger) ainsi que plusieurs neveux, nièces.

Remerciement à tout le personnel soignant du A6 est et des soins palliatifs de 
l’hôpital Saint-François d’Assise ainsi que le personnel du soutien à domicile du 
CLSC de Saint-Marc-des-Carrières, particulièrement à Jessie Marois pour son 
dévouement.

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@telus.net www.salonfunerairebenoit.ca Membre de la Corporation 
des Thanatologues du Québec. 

AVIS DE DÉCÈS

Beaulieu Lyne
1958-2021

À À son domicile, le 14 décembre 2021, à l’âge de 62 ans et 11 mois, 
est décédée entourée de l’amour des siens, madame Lyne Beaulieu, 
épouse de monsieur André Matte, fille de feu madame Jeannine 

Nadeau et de feu monsieur Antoine Beaulieu. Elle demeurait à Donnacona.
 
La famille recevra les condoléances au Centre Funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, 
123 avenue Côté, Donnacona, le samedi 8 janvier 2022, à partir de 9 h 30, suivie 
d’une liturgie de la Parole qui se tiendra dans l’intimité de la famille à 11 h. Selon 
les mesures en vigueur, le port du masque est obligatoire, avec rotation de 50 
personnes à la fois à l’intérieur lors des condoléances. 
 
Madame Beaulieu laisse dans le deuil outre son époux, ses fils : Matthew et Yan; 
le père de ses fils Roger Doucet; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-
soeurs : Mario (Chantale Côté), Alain (Sophie Caouette), Benoît (Danyèle 
Rochette), Manon (Muller Simplice), Simon (Magali Duval); Claude Matte 
(Jacqueline Paquet), Louise, Hélène (Marcel Leclerc), Céline (Pierre Dion), Denis, 
Réjeanne, Michel (Marlène Boudreault), Jean (feu Linda Raymond) ainsi que son 
oncle, ses tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux 
ami (e)s.
 
La famille tient à remercier chaleureusement l’équipe des soins palliatifs, 
particulièrement la Dre Lauréanne Goulet-Plamondon et l’infirmier Djino Gosselin 
pour leurs disponibilités en tout temps, leurs dévouements et les bons soins 
prodigués.
 
Pour renseignements: 418-285-2211, téléc.: 418-285-2077, courriel: 
salonbenoit@telus.net www.salonfunerairebenoit.ca Membre de la Corporation 
des Thanatologues du Québec.
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Déjà un an, depuis ton départ, toi qui aimais veiller 
sur nous. Nous savons que tu continues à nous 
protéger. Donne-nous la force de continuer sans 
toi à chaque jour avec autant de courage que tu 
en avais.
Une messe anniversaire sera célébrée à la 
mémoire de

LUCIEN THIBAULT
le 9 janvier 2022 à 11h00, en l’église de Ste-Agnès 
de  Donnacona 
Claudette, Marc-André et Marie-Claude.

Merci du fond du cœur à tous les parents et ami(es) 
qui nous ont manifesté des marques de sympathie, 
lors du décès de 

ROLAND POLIQUIN 
de Pont-Rouge

survenu le 5 novembre 2021
Cet époux, père, grand-père et arrière-grand-père nous a quit-
tés, mais demeurera toujours présent dans nos cœurs.

Son épouse Monique, ses enfants Linda (Daniel) et Réjean 
(Renée-Claude) et ses trois petits-enfants vous prient de con-
sidérer ces remerciements comme vous étant adressés person-
nellement.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

1er ANNIVERSAIRE

MADAME RÉJEANNE BÉLANGER
Un an s’est écoulé depuis ton départ mais tu 
es toujours dans nos coeurs. Veille sur nous, 
protège-nous, donne-nous la force et le  
courage de continuer. Sache que nous 
t’aimerons toujours.

Que ceux et celles qui t’ont connue aient une 
pensée spéciale pour toi en ce mois.

Robert, tes enfants et petits-enfants et toute 
la famille.
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ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS
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Au cours de ces dernières année, 
sans pouvoir se parler avec nos 
coeurs, nous avons communiqué. 

Nous avons apprivoisés ton absence 
en sachant que quelque part, tu 
étais là pour veiller sur nous. Tu nous 
manque tellement. 

La succession.

RÉJEAN PAQUET

ALCOOLIQUES ANONYMES
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SI VOUS VOULEZ ARRÊTER DE 
BOIRE ET VOUS NE LE POUVEZ,  
NOUS POUVONS VOUS AIDER

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation et 
réparation de drain de fondation, 
égout et réseau pluvial, entrée 
d’eau potable.
Inspection par caméra, nettoyage 
et débouchage   drain de fondation, 
égout et réseau pluvial pour 
particulier et réseau municipal. 24 
sur 24. Installation de membrane 
d’étanchéité et réparation de mur 
de fondation. Terrassement 
complet. Transport en vrac. 418- 

285-9878

LES TERRASSMENTS FRANÇOIS 
FORTIER DIVISION 
IMPERMÉABILISATION DE 
MURS DE FONDATION: 
Membrane goudron pulvérisé, 
avantage du produit: allongement 
de 1200%, résiste à la 
détérioration du béton, élimine 
l’eau et l’humidité à l’intérieur. 
Membrane Delta-MS élimine 
l’humidité et les fuites dans le 
sous-sol, prévient les odeurs de 
renfermé et les moississures, 
sans danger pour 
l’environnement, ajoute une plus 
value à votre résidence. Travaux 
garantie 5 ans. Contacter 
François Fortier: 418-285-9878

Remerciements au Sacré-Cœur de Jésus 
pour faveurs obtenues.  Que le Sacré- 

cœur de Jésus soit loué, adoré et glorifié 
à travers le monde pour des siècles et 
des siècles. Amen. Dites cette prière six 
fois par jour pendant 9 jours et vos 
prières seront exaucées même si cela 
semble impossible. N’oubliez pas de 
remercier le Sacré-Cœur de Jésus avec 
promesse de publication quand la faveur 
sera obtenue. MD2

AVIS PUBLIC NÉCROLOGIE

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses 
condoléances 
aux familles 

éprouvées

   


