
- Champagne Ginette, le 9 janvier 2015
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À Mme Gisèle Lafontaine,

Mes sympathies a la famille et a MmeLafontaine

avis de décès
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sympathie

Écrivez un message de

sympathie

V

B E L L E R I V E , A L F R E D

1 9 2 7 - 2 0 1 5

al-d'Or : Est décédé paisiblement entouré des siens à la Maison

de la Source Gabriel de Val-d'Or le 8 janvier 2015, à l'âge de 87

ans, M. Alfred Bellerive, domicilié à Val-d'Or.

M. Alfred Bellerive laisse dans le deuil sa complice de toujours, son

épouse : Mme Diane Frigon; ses enfants : Linda (Marcel Bourassa),

Guylaine (Eric Boutin) et Serge (Jean-François Côté); une grande

amie de la famille Mme Louise Nathalie Turgeon; ses petits-enfants :

Cynthia, Yanick, Frédérick, Jade, Samuel et Mégan; ses arrière-petits-

enfants : Alexy et un petit poupon en route; ses sœurs : Gisèle (feu

Léopold Lafontaine) et Lucille (feu Clermont Létourneau); ses beaux-

frères, belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux

parents et amis(es).

La famille tient à remercier chaleureusement le personnel et les

bénévoles de la Maison de la Source Gabriel pour leur dévouement et

les soins de qualité apportés.

M. Bellerive sera exposé au 1746, 3e Avenue à Val-d'Or, le samedi 10

janvier 2015 de 14h à 17h, 19h à 22h ainsi que dimanche dès 10h.

Les derniers adieux auront lieu le dimanche 11 janvier 2015 à 15h, à

la Chapelle de Val-d'Or. L'inhumation aura lieu ultérieurement au

cimetière de Val-d'Or.

Salon funéraire de Val-d'Or

Page 1 sur 7Bellerive, Alfred - Avis de décès | Résidence funéraire de l'Abitibi-Témiscamingue

2015-01-29http://www.residence-funeraire.coop/avis-de-deces/alfred-bellerive-111689/



- Nathalie Hébert, le 9 janvier 2015

- Adrien Turgeon et France, le 9 janvier 2015

- Micheline & Jacques Laverdière , le 9 janvier 2015

- Daniel Bellerive, le 9 janvier 2015

- Linda Hébert , le 9 janvier 2015

À Diane, Guylaine , Jade et toute la famille,

Bien que les fleurs se fanent, meurent et disparaissent, leurs précieux parfums demeurent toujours. Tout

comme ces fleurs éclatantes, ceux que nous aimons ne meurent jamais ; ils demeurent avec nous à

jamais, empreints dans nos souvenirs précieux. Toutes mes pensées vous accompagnent dans ces

moments de peines , mes plus sincères sympathies à toute la famille , prenez soin de vous ... Mon p'tit

voisin me manquera , salut Fred ! xxxx Nathalie xxx

À Mr. Alfred Bellerive,

Nous vous offrons nos plus sincères condoléances, nous sommes avec vous en pensée. Courage et

salutations à toute la famille et amis.

À Famille Bellerive,

Il n'y a pas de plus grande douleur que de perdre un être cher. M. Bellerive, dans le dernier parcours de

sa vie, aura eu la chance d'être entouré et accompagné d'une belle grande famille aimante. De là-haut, il

vous en sera sûrement reconnaissant pour l'éternité et vous donnera sûrement la force et le courage de

surmonter ces moments difficiles. Reposez en paix, M. Bellerive, vous le méritez tellement! Nos pensées

vous accompagnent. Vos voisins, Micheline et Jacques Laverdière

À La Famille d'Alfred Bellerive,

Vu que je ne pourrez me joindre à vous pour dire un dernier au revoir à Mononcle Fred, j'aimerais offrir à

Matante Diane, Linda, Guylaine, Serge et tous les membres de la famille mes plus sincères condoléances

pour passer au travers de cette étape difficile de votre vie. Je vais toujours conserver des souvenirs

heureux de Fred qui est le dernier homme de sa génération de la famille Bellerive à entreprendre le

Grand Voyage. Bon courage.

À Guylaine et la famille,

Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je suis affligée par la dure perte que tu vies. Mes plus

sincères sympathies Guylaine, à toi et ta famille. Soyez forts, aussi forts que que ton papa l'a été! Bon

courage mon amie, je t'aime xxx. Linda

À Diane Frigon Bellerive.,
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- Lauraine Boutin , le 9 janvier 2015

- Luc Gélinas,Marie-Claire Graveline, le 9 janvier 2015

- Céline Ouellet (salon de coiffure), le 9 janvier 2015

- Hélène Duval/André Mantha, le 9 janvier 2015

- Lyne Petit, le 10 janvier 2015

- Gilles Bellerive, le 10 janvier 2015

- Gilles Bellerive, le 10 janvier 2015

bonjour, toute mes sympathies a toi et les enfants du fond du coeur!!!!! Lauraine xx

À famille bellerive,

Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous vivez.

Nous espérons simplement que notre sympathie vous apportera un certain apaisement.

À La famille Bellerive,

A Diane et a ses enfants, je vous envoie toutes mes sympathies , c'est un événement triste et difficile a

vivre, mes pensées sont avec vous, je comprends votre peine, que Dieu vous accompagne dans cette

épreuve....

À Lindda,Diane,Guylaine et la famille,

Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous vivez.

Nous espérons simplement que notre sympathie vous apportera un certain apaisement.

À Mme Diane Frigon,

Nos sympathies à toute votre famille de la part de la famille Degagné (Edmond, Ermanse, Rita, Gilles,

Colette et Robert, ainsi que leurs conjoints et conjointes). Afin de vous aider à oublier ces heures tristes,

puissent nos pensées vous apporter réconfort et sérénité.

À Diane et les enfants,

Nos plus sincères sympathies Diane et les vôtres. Alfred est et sera toujours dans nos coeurs. Nous

partageons vos peines. Gilles et Diane

À Gisèle Lafontaine,

Nos plus sincères sympathies Nous sommes de tout coeur avec vous. Gilles et Diane
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- Jeannine Duval, le 10 janvier 2015

- Marthe et Luc Côté Québec , le 10 janvier 2015

- Famille DuPlessis, le 10 janvier 2015

- Huguette Cholette, le 10 janvier 2015

- Huguette et Yvon Laflamme, le 10 janvier 2015

À famille Bellerive7,

Nos sympathies a toute votre famille de la part de Jeannine Duval et Gérald Périard afin de vs aider a

oublier ses moments triste puissent nos penssées vous apportes réconfort

À Serge Bellerive,

Nous vous offrons nos sympathies les plus sincères à la famille de monsieur Alfred Bellerive,nos pensées

sont avec vous en cette période difficile. Marthe et Luc Côté Québec.

À Famille Bellerive,

Nos pensées sont avec vous en cette période de deuil.....

À Diane Bellerive8,

Bien que les fleurs se fanent, meurent et disparaissent, leurs précieux parfums demeurent toujours. Tout

comme ces fleurs éclatantes, ceux que nous aimons ne meurent jamais ; ils demeurent avec nous à

jamais, empreints dans nos souvenirs précieux. Ma chère Diane, j'ai pensé tellement souvent à toi ces

derniers mois, comme je te connais tu devais être auprès de Fred. J'espère qu'il n'a pas trop souffert. Je

vais envoyer un don à la Résidence Source Gabriel. Mes pensées sont avec toute la famille. Ta grande

amie Huguette. Bon courage.

À Diane Frigon Bellerive,

Bonjour Diane, Yvon et moi voulons t'exprimer nos sympathies les plus profondes ainsi qu'à ta petite

famille. Nous sommes avec vous en pensée. Je te souhaite beaucoup de courage pour passer à travers

cette difficile période. Mes salutations.

À Linda Belleriveet madame Diane Frigon,

À ma belle amie, Linda ... à vous madame Bellerive qui avez toutes deux été tellement signifiantes dans

ma vie ..tout comme monsieur Bellerive ... je souhaite qu'une belle énergie tranquille vous enveloppe pour

vous accompagner dans cette nouvelle étape. Que nos beaux souvenirs avec monsieur Bellerive

continuent toujours de nous habiter pour nous faire rire encore juste à y penser ...(notre petite maison

dans le cabanon.. !) Mes sympathie également à Guylaine et Serge. Je vous aime fort ! Sonia xx
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- Sonia Godbout, le 10 janvier 2015

- viviane et georges godbout, le 10 janvier 2015

- Marjolaine Baril, le 10 janvier 2015

- Diane Savard, le 10 janvier 2015

- diane ducharme, le 11 janvier 2015

- Jocelyne Jacob et Aurèle Larche, le 11 janvier 2015

À Diane Frigon,

À toute la famille ... nos sympathies en ces moments si difficile. Amitié Viviane et Georges

À Ma tante Diane et sa famille,

A ma tante Diane et sa famille mes plus sincères condoleances. Je ne peux être parmi vous mais j ai une

pensée profonde pour vous car ma mère ( Rejeane Baril) aimait beaucoup son frère Alfred mais si la vie

les avait séparée. Marjolaine Baril, Lorraine

À Alfred Bellerive,

A la Famille de Monsieur Bellerive, Je tiens à vous offrir mes plus sincères sympathies pour la perte d'une

personne aussi extraordinaire qu'est celle d'un époux, d'un père, d'un grand-père, d'un arrière-grand-père,

un frère, ou un beau frère. Je sais qu'il vous est reconnaissant pour tout l'amour que vous lui avez

témoigner tout au long de sa vie. A Diane, cette grande Dame, sa compagne de vie qui n'a à aucun

moment lâché prise, mais l'amour la guidé pour l'accompagné, à ses enfants qu'ils savaient comment

vous l'aimiez, il n'avait qu'à vous regardez et il savait qu'il avait réussit sa vie. Mes pensées sont avec

vous. Diane Savardxxx

À Diane Frigon,

Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous vivez.

Nous espérons simplement que notre sympathie vous apportera un certain apaisement. Albert Vivier et

Diane

À Diane, Lynda, Guylaine et Serge,

Nos plus sincères condoléances à sa conjointe, ses enfants ainsi qu'à tous les membres de sa famille.

Nos pensées vous accompagnent!

À À toute la famille Bellerive,
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- Brigitte Vézina, le 11 janvier 2015

- Brigitte Vézina, le 11 janvier 2015

- Yvette Larochelle , le 11 janvier 2015

- Doris Lecompte, le 11 janvier 2015

- Denise Larochelle , le 11 janvier 2015

- Louise Beaulieu, le 11 janvier 2015

- Liette Bellerive, le 12 janvier 2015

Pierre et moi vous offrons nos plus sincères condoléances. Nous sommes de tout cœur avec vous et

partageons votre peine. Ces moments sont d'une infinie tristesse... être entouré(e)s de nos parents et ami

(e) aide un peu à y faire face!

À À Mme Gisèle Lafontaine,

Pierre et moi vous offrons toute notre sympathie dans ces moments d'une grande tristesse, puisses nos

pensées vous apporter réconfort et sérénité.

À Diane Frigon,

Je suis avec toi et toute ta famille de tout cœur dans ces moments difficile sincère sympathie

À Linda, Marcel, Famille,

Nos sympathies. Sachez que nous comprenons votre douleur et que nos pensées sont avec vous tous.

Prenez bien soin de vous. Avec amour, Doris Lecompte et Daniel Couture

À Diane Bellerive ,

Impossible pour moi d'être la je suis à l'extérieur mais je suis avec toi et toute ta famille en pensee dans

ces moments difficile

À Guylaine et Linda Bellerive,

Je tenais à vous offrir mes plus sincères sympathies pour le décès de votre père! Ce n'est jamais évident

de perdre un être cher!! Je suis de tout cœur avec vous dans cette épreuve!!! Prenez soin de vous!!!

Louise

À Tante Diane et toute la famille,

Malheureusement n'ayant pu être avec vous pour ce moment pénible, je tiens à vous offrir mes plus

sincères sympathies pour le décès de mon oncle Fred, mes pensées sont avec vous Liette et Régent
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- Elizabeth, Mario Leblanc, le 12 janvier 2015

- pauline lecours miron, le 14 janvier 2015

- Lise Frigon, le 14 janvier 2015

À Diane et les enfants,

Cher Diane J'ai su pour ton mari, aujourd'hui, je t'envoie ce message pour il vous apporte le témoignage

d'une sympathie profonde de sincere. Si tu te demande c'est qui, c'est moi Elizabeth, j'ai travailler avec toi

(Reitman's) Val d'Or. Bon courage.

À diane bellerive,

A toi Diane et ta belle famille, Je viens d'apprendre qu'Alfred est décédé le 08 de ce mois en téléphonant

à Colette pour son anniversaire. Je suis tellement désolée et peinée pour toute ta famille. Alfred était un

homme très bon et doux et toi une épouse exemplaire qui l'a veillé jusqu'aux derniers soupirs. Du haut

c'est lui qui te donnera le courage et la volonté de continue ta vie et de rendre encore celle-ci

merveilleuse pour ceux qui t'entourent. Nos sincères sympathies à toi et toute ta grande et belle famille.

Ta grande amie de toujours et de mon mari, PAULINE ET MARCEL, RIVIÈRE-ROUGE PAULINE ET

MARCEL

À Alfred. Bellerive,

Chere tante Diane et Linda, Guylaine, Serge Je voulais que vous sachiez que mes pensees son avec

vous en ce moment et les jours qui on passes.....je vous parle pas souvent ainsi va la vie mais je vous

embrasse fort!
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