BOIES France
AVIS DE DÉCÈSBOIES (Mme France)Entourée de l'amour des siens, le 7
juin 2018, est décédée au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de La
Baie, à l'âge de 73 ans, Mme France Boies, épouse de feu M. Edgar Houde et
conjointe de feu M. Réal Godbout, demeurant à La Baie. Elle était la fille de
feu M. Roland Boies et de feu dame Marie-Marthe Claveau et la fille adoptive
de feu dame Lucianna Lavoie. La famille accueillera les parents et ami(e)s en
présence des cendres le vendredi 15 juin 2018 de 19 h à 22 h à la
Coopérative funéraire du Fjord 1091, avenue Mathieu (coin 2e rue) La Baie
Samedi, jour de la célébration, le salon sera ouvert à compter de 13 h. La
célébration de la Parole aura lieu le samedi 16 juin 2018 à 16 h à la
Coopérative funéraire du Fjord.La défunte laisse dans le deuil ses enfants:
Dinah Houde, Héléna Houde (Clément Mailloux), Alain Houde (Richard
Forget, Claude Tanguay), Sandra Houde (Alain Lapointe), Éric Gagnon; les
enfants de son conjoint: Johanne Godbout (Marc Fortier), Danielle Godbout
(Michel Fortin), Michel Godbout (Claudia Marceau); ses petits-enfants:
Kellyann (Mathieu Isabel), Tanya (Nicolas Laverdière), Sabrina, Jonathan
(Allyson

Bouchard),

Charlène

(Maxim

Gagné),

Samantha;

ses

arrière-petits-enfants: Ezaï, Viktor et Jérôme; ses frères: feu Pierre-Roland
Boies (feu Diane Boudreault), feu Gérard, feu Christian (Jacynthe Girard),
Charles,

Jean-Luc,

André,

Daniel

(Michel

Santerre),

Steeve;

ses

belles-soeurs: Stella Houde, Marie-Paule Bélanger, Carmen Bouchard ainsi
que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier
chaleureusement sa grande amie Claudette Grenon et son conjoint pour l'aide
apportée dans les derniers moments.Pour les personnes désireuses d'offrir
des dons, une personne bénévole de la Société canadienne du cancer sera
présente au salon afin de les recueillir.Pour rendre hommage à Mme Boies,
visitez notre site internet: www.fjord.coopPour information: bureau (418)
697-1285, télécopieur: (418) 697-7875 Courriel: coopdufjord@bellnet.ca
Direction funéraire: Coopérative funéraire du Fjord (Membre de la Fédération
des coopératives funéraires du Québec).

