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FOURNIER, Marylène
Beaumont
12 janvier 2011

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 janvier 2011, à l'âge de 38 ans, est décédée Marylène Fournier, épouse de
Rémi Gauthier. Elle demeurait à Beaumont. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-
Jeanne, Jérémi, Cédric et Jacob; ses parents : Adrien Fournier et Lucette Roy; ses soeurs : Louise (Jean
Montminy), Mariette (Luc Nadeau), Hélène (Jacques Veilleux), Michèle (Gaétan Poisson), Andrée (Mario
Laberge), Suzie (Michel Mercier) et Marie-Josée (Mario Laurencelle); ses beaux-parents : Albert Gauthier et
Jeanne d'Arc Rivard; ses belles-soeurs et son beau-frère : Jacqueline Gauthier (Ali Rueguigui), Julie
Gauthier (Mario Léveillé) et Yves Gauthier (Lyne Turcotte); ses 23 neveux et nièces, dont sa filleule Jessie
Mercier; ainsi que ses autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la greffe de moelle
osseuse de l'Est du Québec, 1433, 4ème avenue, Québec, G1J 3B9, www.fondation-moelle-osseuse.org.
Le souhait de Marylène était également que chacun puisse s'inscrire à une banque de cellules souches ou
faire un don de sang.

La famille vous accueillera à la résidence
GILBERT & TURGEON LTÉE
58, AVENUE BÉGIN
LÉVIS
mardi de 18h à 21h et mercredi de 9h à 10h30. Le service religieux sera célébré le mercredi 19 janvier à
11h, en l'église Saint-Étienne de Beaumont, 60, rue du Domaine, Beaumont.

Direction des funérailles

Nos avis de décès
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Lieu de commémoration

Entreprises funéraires membres de la CTQ
Gilbert & Turgeon Ltée
58, avenue Bégin
Lévis, Québec
Canada -
Tél. : 418-837-4757
Téléc. : 418-837-9317
gilbert@turgeon.qc.ca
www.gilbertturgeon.com

Direction des funérailles
Entreprises funéraires membres de la CTQ

Vœux de sympathie (1)

DIANE BERUBE
ST-CHARLES, (ANCIENNEMENT DE BEAUMONT)
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.
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