
HOUDE, Gilles
1942 - 2014

Grand-Mère
11 juin 2014

C`est avec une profonde tritesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Gilles Houde,

survenu le 11 juin 2014 à l`âge de 72 ans.Il était le conjoint de madame Claire Larivière.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Coopérative funéraire de la Mauricie

1250, 6e Avenue

Grand-Mère

Heures d`accueil: vendredi de 19h00 à 22h00 et samedi, jour des funérailles à partir de 10h00.

Les funérailles auront lieu

le samedi 21 juin 2014 à 13h00 en

l`église St-Jean-Baptiste

de Grand-Mère

L`inhumation aura lieu au

cimetière Saint-Pierre-aux-Liens,

de Québec à une date ultérieure

Il laisse dans le deuil:

sa conjointe: Claire Larivière;

Nos avis de décès
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Lieu de commémoration

Coopérative funéraire de la

Mauricie

1250, 6e avenue

Grand-Mère

G9T 2J4

Tél. : 819-538-8555

Téléc. : 819-537-8829

coopfuneraire.mauricie@qc.aira.com

www.cooperativefunerairemauricie.com

son fils: Pierre (Shirley-Anne Garceau),la mère de Pierre (Marguerite Courtney et toutes sa famille);

son petit-fils: Marc-André;

son frère et ses soeurs:Paul (Lucie Dextraze), Micheline (feu Michel Lépine), Renée (Pierre-Paul

Gravel);

son beau-frère: Marcel Gamache (feu Jocelyne Larivière);

ses neveux et nièces: Bobby, Steve, Chantal (Mélissa et Francis), Manon, Jacques, Éric et Christine,

et leur conjoint(e), oncles, tantes et de fidèle ami(e)s.

La famille désire remercier sincèrement le personnel du 6e étage de l`Institut universitaire de

cardiologie et de pneumologie du Québec (IUCPQ) à Québec pour les bons soins prodigués.

En sa mémoire, compenser l`envoi de fleurs par un don à la fondation de l`Institut universitaire de

cardiologie et de pneumologie du Québec (IUCPQ)

2700, chemin des Quatre-Bourgeois,

Québec Qc

G1V 0B8

Les dons peuvent être faits par la poste, par téléphone au 418-656-4999 ou en visitant le site

Internet de la fondation au fondation-iucpq.org, des formulaires seront aussi disponible au salon.

Direction des funérailles
Entreprises funéraires membres de la CTQ
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Vœux de sympathie (0)
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