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BOURGAULT, Jacques
1940 - 2017

Saint-Jean-Port-Joli
26 janvier 2017

BOURGAULT, Jacques
1940-2017 

À son domicile de Saint-Jean-Port-Joli, le 26 janvier 2017, à l’âge de 77 ans, est décédé paisiblement et
entouré d’amour, monsieur Jacques Bourgault, sculpteur, époux de madame Rachel Caron. Issu d’une
famille de sculpteurs, il était le fils de feu dame Marie-Rose Bourgault et de feu monsieur Médard Bourgault.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Karine (Yvan Demers et leurs enfants Aurélie et Léa Demers) ;
Sébastien (Justine Chouinard et leurs enfants Emmy, Loïc et Liam Bourgault); ses frères et sœurs : André,
Ghislaine, Estel (Léandre Castonguay), Martine (Claude Maltais) et Jean-Eudes (Danielle Bourgault). Il est
aussi allé rejoindre, outre ses parents, ses frères et sœurs décédés : Jeannette, Raymond, Fernande,
Carmelle, Thérèse, Fernand, Claude, Claire-Yvette, Marielle et Léonie-Cécile.

Sont également affectés par son départ, ses beaux-frères et ses belles sœurs des familles Bourgault et
Caron dont : Rita (Claude Caouette), Hervé, Monic (Jean-Eudes Trahan) ainsi que ses neveux, nièces,
autres parents et amis(es).

Un merci spécial est adressé au personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-
Joli, pour leur soutien, leur dévouement, leur professionnalisme et l’excellence de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la
MRC de L’Islet, pour les services de soins à domicile et palliatifs, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli

Nos avis de décès
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(Québec), G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. 
Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils
4, ch. du Roy Ouest
Saint-Jean-Port-Joli 

vendredi 3 février 2017 de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 11h30. Le service religieux
sera célébré le samedi 4 février 2017 à 14h en l’église de Saint-Jean-Port-Joli. Ses cendres seront
déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial « au bord de l’eau » de Saint-Jean-Port-
Joli.

Pour renseignements ou messages de condoléances : (418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093,
télécopieur : (418) 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.
Entreprise affiliée à la Corporation des thanatologues du Québec.

Direction des funérailles
Entreprises funéraires membres de la CTQ

Vœux de sympathie (0)
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