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LAFLAMME, Bernard
1925 - 2015

St-François de la Rivière-du-Sud
05 décembre 2015

À l’Hôpital de Montmagny, le 5 décembre 2015 à l’âge de 90 ans est décédé M. Bernard Laflamme, époux
de Mme Françoise Blanchet. Il demeurait à St-François de la Rivière-du-Sud, Cté de Montmagny. La famille
accueillera parents et amis au gîte :
Au Vieux Presbytère
30 rue Principale est
Berthier-sur-Mer
samedi le 12 décembre à compter de 13h suivi d’une liturgie de la parole à 15h au Gîte.
Outres sa douce France (Françoise Blanchet), M. Laflamme laisse dans le deuil ses enfants :
André,
Sylvie (Denis Gingras),
Josée (Laurent Pelletier),
Pierre (Odette Breton);
Ses petits-enfants :
Yan Pouliot, Frédéric Pouliot (Marie Lévesque), François Bégin(Stéphanie Turcotte Goodyer);
Ses arrière-petits-enfants :
Elizabeth et Sébastien Pouliot,
Léo et Émile Bégin;
Il était le frère de :
feu Thérèse (feu Louis Laflamme),
Armand, Frère Mariste,
feu Paul-Emile (feu Monique Descombes),
feu Gérard (feu Monique Gobeil),
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Service funéraire
Gîte au Vieux Presbytère
30 Principale est
Berthier-sur-Mer
QC
G0R 1E0

feu Jacques (Gertrude Alarie);
De la famille Blanchet, il était le beau-frère de :
feu Aimé,
Rollande (feu Jean-Marie Pineault),
Dorothée,
Yvan (Françoise Deschênes). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousine et
amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de
Montmagny, www.fondtionhoteldieudemontmagny.com , des formulaires seront disponibles au Gîte. Les
arrangements funéraires ont été confié à la :
Résidence funéraire Boulanger
31 av. de la Fabrique
Montmagny
Pour renseignements : 418-248-1363, sans frais : 1-800-706-1363, messages de sympathie par télécopieur
: 418-248-9369, par courriel : ruetboul@globetrotter.net, site web : www.residenceboulanger.com 

Direction des funérailles
Entreprises funéraires membres de la CTQ

Vœux de sympathie (2)

Léandre et Laurette Simard
Amqui

Lors de la perte d'un être cher, notre peine est immense. Dans ces moments de douleurs profondes, les
gens se rassemblent pour soutenir ceux qui restent.

La distance rend ma présence impossible, cependant, j'espère que cette pensée sincère de sympathie et
de compréhension pourra vous être d'un certain réconfort.

Mes plus sincères condoléances.
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Marc Bégin
Québec

Je sais que vous êtes éprouvés par la perte de cet homme passionné qu'était Bernard Laflamme. En ces
heures plus difficiles, vous êtes dans mes pensées. Espérant que le temps apaisera lentement votre
peine et préservera en vous le souvenir des bons moments que vous avez passés en sa compagnie.
J'offre mes sympathies à France que j'embrasse et à toute votre famille.
Marc


