BASTIEN ANNE
Anne Bastien 1958 - 2018Àla Maison Michel-Sarrazin, le 1er septembre 2018,
à l'âge de 60 ans, est décédée Anne Bastien, épouse de Guy Mc Cann, fille
de feu Jacques Bastien et de feu Françoise Poliquin. Elle demeurait à
Thetford Mines. Originaire de Montjoli, elle a passé la majeure partie de sa vie
dans la région de Québec. La famille vous accueillera à la Maison Gomin
Services commémoratifs 2026, boul. René-Lévesque Ouest Québec, QCG1V
2K8le vendredi 14 septembre 2018 de 19h à 21h et le samedi 15 septembre
2018 de 9h à 11h. Une cérémonie suivra à 11h en la chapelle de la Maison
Gomin, 2026, boul. René-Lévesque Ouest, Québec G1V 2K8. Elle laisse dans
le deuil, outre son époux Guy; ses enfants: Richard, Charles (Sonia Gibeault),
Evelyne (Pierre-Olivier Chabot); ses petit-fils Dominic, Samuel et Antoine; sa
soeur Hélène; sa belle-mère Bernadette Labrie; ses beaux-frères: Claude
(Sylvie Laurin), Yves (Marie-Josée Chapdelaine); ainsi que ses neveux,
nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Par sa joie de vivre et
son intérêt pour les gens, elle a su jusqu'aux derniers moments de sa vie,
développer et entretenir des liens d'amitié sincères et durables avec les
personnes qu'elle a côtoyées. Bien que son parcours se soit arrêté
brusquement, jamais le chemin à parcourir n'aurait été assez long pour lui
permettre de réaliser les milliers de projets qu'elle ne cessait d'imaginer. Ne
pleurons pas son départ, mais réjouissons-nous d'avoir croisé son chemin et
d'avoir partagé une partie de ce parcours avec elle. La famille tient à
remercier le personnel du CLSC de Thetford Mines ainsi que celui de la
Maison Michel-Sarrazin pour les merveilleux soins prodigués et l'attention
apportée. Elle remercie également les nombreux ami(e)s qui les ont
accompagnés tout au long de cette épreuve. Vos témoignages de sympathie
peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin,
2101, chemin St-Louis, Québec QC G1T 1P5, téléphone: 418 688-0878.Pour
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personnalisés et/ou de fleurs ainsi que pour signer le registre à la mémoire de
la personne décédée: www.lepinecloutier.com

