
BAILLARGEON, Denise
1934 - 2014

Trois-Rivières
01 septembre 2014

Au CSSS de Trois-Rivières-Centre d’hébergement Roland-Leclerc, entourée de l’amour et la

douceur de deux nièces et d’un neveu, le 1er septembre 2014 est décédée à l’âge de 80 ans et 5

mois, Madame Denise Baillargeon, fille de feu Monsieur Napoléon Baillargeon et de feu Madame

Marie-Anne Frigon, demeurant à Trois-Rivières, autrefois de St-Tite.

La famille accueillera parents et amis(es) au Centre funéraire Rousseau, 3300, boul. des Forges,

Trois-Rivières G8Z 1V6, mardi jour de la cérémonie à partir de 14h.

Une liturgie de la Parole sera célébrée le mardi 9 septembre à 15h30, au Mémorial du centre

funéraire.

L’inhumation des cendres aura lieu au cimetière de St-Tite à une date ultérieure.

L’ont précédée ses frères Robert et Jean-Paul, ses sœurs Cécile et Thérèse.

Elle laisse dans le deuil,

son frère Normand (Sylvette Davidson);

ses sœurs: Raymonde (feu Aquilas Banville), Janine (Germain Gélinas) et Jeanne D’Arc (feu Justin

Cossette);

ainsi que ses neveux, nièces et amis(e)s.

La famille désire remercier le personnel de l’unité des Chênes du Centre d’hébergement Roland-

Leclerc pour leur professionnalisme, leur humanité et pour la qualité des soins apportés à Denise.

Un grand merci à sa nièce Louise Baillargeon, sa Loulou comme elle l’appelait affectueusement, qui

depuis huit ans a été une merveilleuse aidante naturelle et dont le soutien, la disponibilité et la

tendresse ont été un juste retour envers la femme généreuse et aimante que Denise était. Merci

aussi à Madame Louise Perreault, amie et aidante pour sa présence et son accompagnement
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Lieu de commémoration

Centre funéraire Rousseau

3300 boulevard des Forges

Trois-Rivières

G8Z 1V6

Tél. : 819-374-6225

Sans frais : 1-800-246-6225

Téléc. : 819-374-6227

info@centrerousseau.com

www.centrerousseau.com

chaleureux auprès de Denise.

Toute marque de sympathie peut se traduire par des dons à Fondation Maison Carpe Diem-Centre

de ressources Alzheimer (1765 boul. Saint-Louis, Trois-Rivières Qc G8Z 2N7) ou à la Société

canadienne du cancer (1491 boul. des Forges, Trois-Rivières Qc G8Z 1T7).

Direction des funérailles
Entreprises funéraires membres de la CTQ

Vœux de sympathie (0)
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