FORTIN RAYMOND
AVIS DE DÉCÈS FORTIN (M. Raymond)Est décédé paisiblement, entouré de
l'amour des siens, au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Centre
d'hébergement de Roberval, le 21 septembre 2020, à l'âge de 80 ans et 1
mois, M. Raymond Fortin, époux de Mme Françoise Tremblay, demeurant à
Roberval. Il était le fils de feu M. Maurice Fortin et de feu Mme Cécile Boivin.
Considérant les exigences de la santé publique reliées aux circonstances
particulières, la distanciation physique et le port du masque obligatoire, la
famille accueillera les parents et amis auComplexe funéraire Marc Leclerc
100, rue Paré Robervalle lundi 28 septembre 2020 14 h à 17 h et de 19 h à 21
h. Le jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 8 h 30. Les
funérailles auront lieu le mardi 29 septembre 2020 à 10 h 30 à l'église
Notre-Dame de Roberval.Par la suite, il sera confié au crématorium Leclerc et
les cendres seront déposées au columbarium de la Maison Marc Leclerc de
Roberval.Outre son épouse Mme Françoise Tremblay, il laisse ses enfants:
Caroline (Yves Guillot), Pascale (Sylvain Tremblay) et Jean-Luc ainsi que sa
petite-fille adorée Cora-Lee.Il était le frère de: Jules (Madeleine Laroche), feu
Réal (Gisèle Tremblay), Luce, Lisette (Viateur Gagné), Louise (Paul Girard),
Judith (France Blais), Lorraine et Michèle (Pauline Gauthier); le beau-frère de:
Pâquerette Tremblay (feu Alphonse Fortin), feu Serge Tremblay (Imelda
Morel), feu Ginette Tremblay (feu Robert Harvey), feu Bertrand Tremblay,
Colombe Tremblay (feu Raymond Langevin) et Bibiane Tremblay (Jean-Marc
Harvey). Également, il laisse ses neveux et nièces et autres parents et
amis.Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Le
Havre du Lac-Saint-Jean, 923, rue McNicoll, Roberval, Québec, G8H 1X2,
(418) 275-8121 http://www.havredulacstjean.com/Pour informations: (418)
275-3335,
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