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ODETTE SIMARD

DÉCÉDÉ(E) LE 31 OCTOBRE 2017. ELLE DEMEURAIT À ST-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD.

Au Centre d’hébergement de Montmagny,
le 31 octobre 2017, à l’âge de 82 ans, est
décédée madame Odette Simard, épouse
de feu monsieur Jean-Paul Simard.  Elle
était la fille de feu monsieur Stanislas
Simard et de feu dame Marie-Ange
Garant. Elle demeurait à St-François-de-
la-Rivière-du-Sud, cté de Montmagny.
 La famille recevra les condoléances à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.,

1, 1  Rue Ouest, St-François-de-la-
Rivière-du-Sud (QC) G0R 3A0

le vendredi 3 novembre 2017, de 19h à
21h30 et samedi, jour des funérailles, à
compter de 9h. Le service religieux sera
célébré le samedi 4 novembre 2017 à 11h
en l’église de St-François-de-la-Rivière-
du-Sud. Les cendres seront déposées au
cimetière paroissial.

Elle laisse dans le deuil : ses
enfants : Jean (Danielle Gadbois), Johanne
(Aurélien Lessard), feu
Dany, Nathalie, Mélanie (Haroun
Ismaili), Danie (Patrick Lizotte), ses

petits-enfants : Jean-Philippe, Amélie et Andréanne Simard, ainsi que leur mère Louise St-Pierre, William
et Jérémy Gagné, Samuel, Maxime et Thierry Lizotte, ses arrière-petits-enfants : Elliot et Philippe, ses
frères et sœurs : feu Gabrielle, feu Omer, feu Marguerite, feu Jeannette, ses beaux-frères et belles-
sœurs : feu Robert, feu Gaby, feu Béatrice, feu Gemma, Noëlla, Hélène, ainsi que de nombreux neveux et
nièces, cousins, cousines et ami(e)s. De la part de notre famille, merci aux gens qui lui ont apporté du
réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de
Montmagny ou à la Fondation MIRA. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des
funérailles a été confiée à la

Maison Funéraire Laurent Normand inc.,

115, rue St-Louis, Montmagny (QC) G5V 1N2

Pour renseignements: 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur :
418 248-2621, par courriel :

lnormand@globetrotter.net ou via le site Web : www.laurentnormand.ca
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