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MP 66-102 (2’’ x 5,75’’)
P-404

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Mourir 
est bien peu de chose

quand on 
continue à vivre 

dans le cœur des autres.

MP 66-152 (2’’ x 5,75’’)
P-443

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod)

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod)

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

On ne doit garder 
du passé 

que les plus
doux souvenirs.

MP 66-153 (2’’ x 5,75’’)
P-443

MP 66-154 (2’’ x 5,75’’)
P-457

MP 66-155 (2’’ x 5,75’’)
P-428

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Si petite dans l’univers,
si grande dans l’infini.

MP 66-156 (2’’ x 5,75’’)
P-443

Philippe CôtéPhilippe Côté
époux de Solange Ouellette 
décédé le 16 janvier 2018

à l’âge de 79 ans

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod)

MP 66-157 (2’’ x 5,75’’)
P-404

MP 66-158 (2’’ x 5,75’’)
P-457

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

On ne doit garder 
du passé 

que les plus
doux souvenirs.

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de 

Roland Laberge
décédée le 31 mars 2018

à l’âge de 72 ans

Mourir est bien 
peu de chose quand 
on continue à vivre 

dans le cœur des autres.
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MP 66-142 (2’’ x 5,75’’)
P-404

Philippe CôtéPhilippe Côté
époux de Solange Ouellette 
décédé le 16 janvier 2018

à l’âge de 79 ans

Mourir  est bien
peu de chose quand
on continue à vivre 

dans le cœur des autres.

MP 66-159 (2’’ x 5,75’’)
P-433

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Là-bas 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

MP 66-160 (2’’ x 5,75’’)
P-457

MP 66-161 (2’’ x 5,75’’)
P-428

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de Roland Laberge
décédée le 31 mars 2018

à l’âge de 72 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Si petite dans l’univers,
si grande dans l’infini.

MP 66-162 (2’’ x 5,75’’)
P-443

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod)

MP 66-163 (2’’ x 5,75’’)
P-404

MP 66-164 (2’’ x 5,75’’)
P-457

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

On ne doit garder 
du passé 

que les plus
doux souvenirs.

Mourir est bien 
peu de chose quand 
on continue à vivre 

dans le cœur des autres.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

MP 66-128 (2’’ x 5,75’’)
P-433

Philippe CôtéPhilippe Côté
époux de Solange Ouellette 
décédé le 16 janvier 2018

à l’âge de 79 ans

Là-bas 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.
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MP 66-167 (5,75’’ x 2’’)

MP 66-165 (2’’ x 5,75’’)
P-443

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod) 

Philippe CôtéPhilippe Côté
époux de Solange Ouellette 
décédé le 16 janvier 2018

à l’âge de 79 ans

MP 66-166 (2’’ x 5,75’’)
P-433

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de 

Roland Laberge
décédée le 31 mars 2018

à l’âge de 72 ans

Là-bas 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

MP 66-114 (2’’ x 5,75’’)
P-443

MP 66-115 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-111 (2’’ x 5,75’’)
P-443

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod)

Là-bas 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

MP 65-125 (4’’ x 2,5’’)

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
1973 - 2018

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
1973 - 2018

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod)

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans
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MP 66-168 (2’’ x 5,75’’)
P-408

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

« … la vie et la mort 
sont un, de même 

que le fleuve 
et l’océan sont un. »
                    (Khalil Gibran)

MP 66-169 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-173 (2’’ x 5,75’’)
P-443

MP 66-170 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-174 (2’’ x 5,75’’)
P-412

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

Là-bas 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de Roland Laberge
décédée le 31 mars 2018

à l’âge de 72 ans

« Tout finit afin 
que tout recommence, 

tout meurt afin 
que tout vive. »

                           (Jean Henri FABRE)

MP 66-171 (2’’ x 5,75’’)
P-457

MP 66-175 (2’’ x 5,75’’)
P-429

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !

Là-bas 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

MP 66-172 (2’’ x 5,75’’)
P-413

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod)

Philippe CôtéPhilippe Côté
époux de Solange Ouellette 
décédé le 16 janvier 2018

à l’âge de 79 ans

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

« La fatigue ressentie
au temps des semailles

n’est rien comparée à la joie 
d’un soir de moisson. »

 (Dom Bosco)

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans
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MP 66-176 (2’’ x 5,75’’)
P-404

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Mourir est bien peu
de chose quand on 

continue à vivre 
dans le cœur des autres.

MP 66-149 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-150 (2’’ x 5,75’’)
P-412

« Tout finit afin 
que tout recommence, 

tout meurt afin 
que tout vive. »

                           (Jean Henri FABRE)

MP 66-151 (2’’ x 5,75’’)
P-457

MP 66-177 (2’’ x 5,75’’)
P-428

Philippe Côté
époux de 

Solange Ouellette 
décédé le 16 septembre 2018

à l’âge de 79 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

Si petit dans l’univers,
si grand dans l’infini.

MP 66-178 (2’’ x 5,75’’)
P-443

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod)

MP 66-179 (2’’ x 5,75’’)
P-415

MP 66-180 (2’’ x 5,75’’)
P-418

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

« L’amour est 
la seule chose 
qu’on emporte 

dans l’éternité. »
         (Antonine Maillet)

Tout ce qui a 
un commencement 

a une fin. Sois en paix avec 
cette vérité et tout ira bien.
                (Pensée bouddhiste)

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Là-bas 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

Hélène Gignac
épouse de 

Roland Laberge 
décédée le 31 mars 2018

à l’âge de 72 ans

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans
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MP 66-181 (2’’ x 5,75’’)
P-404

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Mourir est bien peu
de chose quand on 

continue à vivre 
dans le cœur des autres.

MP 66-182 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-183 (2’’ x 5,75’’)
P-433

Là-bas 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

MP 66-184 (2’’ x 5,75’’)
P-457

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Là-bas 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

MP 66-185 (2’’ x 5,75’’)
P-428

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Si petit dans l’univers,
si grand dans l’infini.

MP 66-186 (2’’ x 5,75’’)
P-404

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de 

Roland Laberge
décédée le 31 mars 2018

à l’âge de 72 ans

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod)

MP 66-188 (2’’ x 5,75’’)
P-401

MP 66-187 (2’’ x 5,75’’)
P-433

Philippe CôtéPhilippe Côté
époux de Solange Ouellette 
décédé le 16 janvier 2018

à l’âge de 79 ans

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

« La mort ne surprend 
point le sage : il est 

toujours prêt à partir. »
                         (Jean de La Fontaine)

Là-bas 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans
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MP 66-189 (2’’ x 5,75’’)
P-404

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Mourir est bien peu
de chose quand on 

continue à vivre 
dans le cœur des autres.

MP 66-190 (2’’ x 5,75’’)
P-402

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de 

Roland Laberge
décédée le 31 mars 2018

à l’âge de 72 ans

Dans la feuille qui tombe
se trouve la promesse

d’un nouveau
printemps.

MP 66-191 (2’’ x 5,75’’)
P-457

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

MP 66-192 (2’’ x 5,75’’)

MP 66-105 (2’’ x 5,75’’)
P-457

Philippe CôtéPhilippe Côté
époux de 

Solange Ouellette 
décédé le 16 septembre 2018

à l’âge de 79 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

MP 65-193 (4’’ x 2,5’’) MP 65-194 (4’’ x 2,5’’)

Lise DesjardinsLise Desjardins
1951 - 2018

Marc BélangerMarc Bélanger
1977 - 2018

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
1973 - 2018
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MP 66-195 (2’’ x 5,75’’)
P-404

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Mourir est bien peu
de chose quand on 

continue à vivre 
dans le cœur des autres.

MP 66-196 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-232 (2’’ x 5,75’’)
P-478

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de 

Roland Laberge
décédée le 31 mars 2018

à l’âge de 72 ans

L’amour 
ne meurt pas 

il se renouvelle.

MP 66-122 (2’’ x 5,75’’)
P-404

MP 66-199 (2’’ x 5,75’’)
P-469

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

« Regardez la vie
que je commence

et non celle
que je finis. » 

 (St Augustin)

MP 66-146 (2’’ x 5,75’’)
P-428

MP 66-197 (2’’ x 5,75’’)
P-457

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

On ne doit garder 
du passé 

que les plus
doux souvenirs.

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Mourir 
est bien peu de chose

quand on continue à vivre 
dans le cœur des autres.

Philippe Côté
époux de 

Solange Ouellette 
décédé le 16 septembre 2018

à l’âge de 79 ans

On ne doit garder 
du passé 

que les plus
doux souvenirs.

MP 66-198 (2’’ x 5,75’’)
P-457

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Si petite dans l’univers,
si grande dans l’infini.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Là-bas 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.
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MP 66-245 (2’’ x 5,75’’)
P-450

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Au départ 
d’un être cher,

c’est un peu de nous
qui s’en va.

MP 66-244 (2’’ x 5,75’’)
P-404

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

Là-bas 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

MP 66-246 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-247 (2’’ x 5,75’’)
P-465

MP 66-204 (2’’ x 5,75’’)
P-443

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod)

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

MP 66-205 (2’’ x 5,75’’)
P-428

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Mourir est bien 
peu de chose quand 
on continue à vivre 

dans le cœur des autres.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Comme le soleil 
d’un beau matin

c’est cette lumière
que j’atteins.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Si petite dans l’univers,
si grande dans l’infini.

MP 66-225 (2’’ x 5,75’’)
P-443

MP 66-243 (2’’ x 5,75’’)
P-408

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod)

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

« … la vie et la mort 
sont un, de même 

que le fleuve 
et l’océan sont un. »
                    (Khalil Gibran)

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans
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MP 66-249 (2’’ x 5,75’’)
P-458

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Sois notre guide
vers la Lumière.

MP 66-250 (2’’ x 5,75’’)
P-468

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

« J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux 

que j’aime. »
                 (Bossuet)

MP 66-251 (2’’ x 5,75’’)
P-429

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !

MP 66-252 (2’’ x 5,75’’)
P-457

MP 66-253 (2’’ x 5,75’’)
P-459

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Dans ma nouvelle vie
Tout est bonheur
Tout est sérénité.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

MP 66-254 (2’’ x 5,75’’)
P-404

MP 66-255 (2’’ x 5,75’’)
P-456

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

Malgré mon absence
je ne cesse de vous aimer.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Mourir est bien 
peu de chose quand 
on continue à vivre 

dans le cœur des autres.

MP 66-248 (2’’ x 5,75’’)
P-408

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

« … la vie et la mort 
sont un, de même 

que le fleuve 
et l’océan sont un. »

                    (KhaLiL GiBran)
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MP 66-257 (2’’ x 5,75’’)
P-469

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

« Regardez la vie
que je commence

et non celle
que je finis. » 

 (st auGustin)

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

Le jour vint,
et me tournant 
vers la lumière

je pris mon envol.

MP 66-258 (2’’ x 5,75’’)
P-447

MP 66-259 (2’’ x 5,75’’)
P-429

MP 66-260 (2’’ x 5,75’’)
P-428

MP 66-261 (2’’ x 5,75’’)
P-418

MP 66-256 (2’’ x 5,75’’)
P-433

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

Là-bas, 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

MP 66-262 (2’’ x 5,75’’)
P-447

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !

Marielle DufourMarielle Dufour
épouse de Pierre Laroche 
décédée le 8 janvier 2018
à l’âge de 64 ans et 7 mois

MP 66-263 (2’’ x 5,75’’)
P-449

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

Les feuilles tombent,
les saisons passent.

Seul le souvenir
est éternel.

Le jour vint,
et me tournant 
vers la lumière

je pris mon envol.

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

« L’amour est 
la seule chose 
qu’on emporte 

dans l’éternité. »
         (Antonine Maillet)
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MP 66-270 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-266 (2’’ x 5,75’’)
P-478

MP 66-267 (2’’ x 5,75’’)
P-458

MP 66-271 (5,75’’x 2’’)
P-455

MP 64-268 (3,375’’ x 2,125’’) MP 65-269 (4’’ x 2,5’’)

Sois notre guide
vers la Lumière.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

MP 66-264 (2’’ x 5,75’’)
P-457

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Là-bas, 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

Son bienveillant sourire 
et son cœur généreux 
resteront parmi nous.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
1973 - 2018

Hélène GignacHélène Gignac
1942 - 2018

MP 66-265 (2’’ x 5,75’’)
P-457

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.
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MP 66-333 (2’’ x 5,75’’)
P-457

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

MP 66-334 (2’’ x 5,75’’)
P-450

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Au départ 
d’un être cher,

c’est un peu de nous
qui s’en va.

MP 66-337 (2’’ x 5,75’’)
P-479

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de feu Marc Bernard
décédée le 30 janvier 2018

à l’âge de 76 ans

« On ne choisit pas
toujours la route,

ni même le moment
du départ. »

 ( Luc deLarocheLière)

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Là-bas au bout du chemin, 
se lève 

un nouveau matin.

MP 66-335 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-336 (2’’ x 5,75’’)
P-356

MP 66-302 (2’’ x 5,75’’)
P-443

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod)

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

MP 66-303 (2’’ x 5,75’’)
P-423

« J’ai combattu 
jusqu’au bout

le bon combat, 
j’ai achevé ma course,

j’ai gardé la foi. »
 (2 Tm 4.7)

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Malgré mon absence
je ne cesse de vous aimer.

MP 66-330 (2’’ x 5,75’’)
P-457

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.
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MP 66-338 (2’’ x 5,75’’)
P-458

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

Sois notre guide
vers la Lumière.

MP 66-339 (2’’ x 5,75’’)
P-460

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

La perte d’une mère
est le premier chagrin

 que l’on pleure 
sans elle.

MP 66-340 (2’’ x 5,75’’)
P-464

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Quand tes yeux 
se sont fermés

un cœur d’or venait
de cesser de battre.

MP 66-341 (2’’ x 5,75’’)
P-457

MP 66-342 (2’’ x 5,75’’)
P-459

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Dans ma nouvelle vie
Tout est bonheur
Tout est sérénité.

MP 66-345 (2’’ x 5,75’’)
P-429

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

MP 66-343 (2’’ x 5,75’’)
P-478

MP 66-344 (2’’ x 5,75’’)
P-456

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Malgré mon absence
je ne cesse de vous aimer.

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans
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MP 66-346 (2’’ x 5,75’’)
P-458

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

Sois notre guide
vers la Lumière.

MP 66-347 (2’’ x 5,75’’)
P-438

MP 66-349 (2’’ x 5,75’’)
P-468

MP 66-350 (2’’ x 5,75’’)
P-429

MP 66-351 (2’’ x 5,75’’)
P-428

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

Si petite dans l’univers,
si grande dans l’infini.

MP 66-352 (2’’ x 5,75’’)
P-447

« J’ai rejoint 
ceux que j’aimais
et j’attends ceux 

que j’aime. »
                 (Bossuet)

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

« Le jardin de ce monde 
ne fleurit que 

pour un temps. »
                         (Gandhi)

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

MP 66-348 (2’’ x 5,75’’)
P-409

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

« Le temps que l’on prend 
pour dire « je t’aime », 
c’est le seul qui reste 

au bout de nos jours. »
                 (Gilles Vigneault)

MP 66-353 (2’’ x 5,75’’)
P-429

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !

Le jour vint,
et me tournant 
vers la lumière

je pris mon envol.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !
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MP 66-358 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-355 (2’’ x 5,75’’)
P-457

MP 66-356 (2’’ x 5,75’’)
P-478

MP 66-357 (2’’ x 5,75’’)
P-443

MP 66-361 (5,75’’x 2’’)
P-444

MP 64-359 (3,375’’ x 2,125’’) MP 65-360 (4’’ x 2,5’’)

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod) 

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

MP 66-354 (2’’ x 5,75’’)
P-457

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Jeanne SimardJeanne Simard
1939 - 2018

Là-bas, 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

Jeanne SimardJeanne Simard
épouse de feu Roger Poitras
décédée le 10 octobre 2018

à l’âge de 78 ans

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

« C’est la nuit qu’il est beau
de croire à la lumière. »

               (Jean LaLem)

Lise DesjardinsLise Desjardins
1951 - 2018

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans
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MP 66-476 (2’’ x 5,75’’)
P-457

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

MP 66-477 (2’’ x 5,75’’)
P-450

Marcel LabontéMarcel Labonté
époux de feu Alice Tremblay

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

Au départ d’un être cher,
c’est un peu de nous

qui s’en va.

MP 66-423 (2’’ x 5,75’’)
P-404

Marcel LabontéMarcel Labonté
époux de feu Alice Tremblay

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

Mourir est bien 
peu de chose quand 
on continue à vivre 

dans le cœur des autres.

MP 66-460 (2’’ x 5,75’’)
P-457

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Là-bas 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

MP 66-478 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-465 (2’’ x 5,75’’)
P-443

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod)

Marcel LabontéMarcel Labonté
époux de feu Alice Tremblay

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

MP 66-475 (2’’ x 5,75’’)
P-423

« J’ai combattu 
jusqu’au bout

le bon combat, 
j’ai achevé ma course,

j’ai gardé la foi. »
 (2 Tm 4.7)

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

MP 66-469 (2’’ x 5,75’’)
P-429

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de feu Marc Bernard
décédée le 30 janvier 2018

à l’âge de 76 ans

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !



SPORTS ET LOISIRS

18 Sports 
et loisirs

MP 66-479 (2’’ x 5,75’’)
P-443

MP 66-481 (2’’ x 5,75’’)
P-443

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                          (Gounod)

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                          (Gounod)

MP 66-480 (2’’ x 5,75’’)
P-478

MP 66-482 (2’’ x 5,75’’)
P-450

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Au départ 
d’un être cher,

c’est un peu de nous
qui s’en va.

MP 66-486 (2’’ x 5,75’’)
P-464

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Quand tes yeux 
se sont fermés

un cœur d’or venait
de cesser de battre.

MP 66-485 (2’’ x 5,75’’)
P-404

MP 66-483 (2’’ x 5,75’’)
P-404

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de feu Marc Bernard
décédée le 30 janvier 2018

à l’âge de 76 ans

Mourir est bien 
peu de chose quand 
on continue à vivre 

dans le cœur des autres.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Mourir est bien 
peu de chose quand 
on continue à vivre 

dans le cœur des autres.

MP 66-484 (2’’ x 5,75’’)
P-448

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Un chapitre achevé,
Une page tournée,
Une vie bien vécue,

Un repos bien mérité.
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MP 66-461 (2’’ x 5,75’’)
P-461

Marcel LabontéMarcel Labonté
époux de feu Alice Tremblay

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

Ceux qui sont partis
sont toujours présents

car leur souvenir
demeure vivant.

MP 66-462 (2’’ x 5,75’’)
P-418

MP 66-441 (2’’ x 5,75’’)
P-460

MP 66-463 (2’’ x 5,75’’)
P-468

MP 66-488 (2’’ x 5,75’’)
P-450

MP 66-489 (2’’ x 5,75’’)
P-449

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Les feuilles tombent,
les saisons passent.

Seul le souvenir
est éternel.

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de feu Marc Bernard
décédée le 30 janvier 2018

à l’âge de 76 ans

La perte d’une mère
est le premier chagrin

 que l’on pleure 
sans elle.

« J’ai rejoint 
ceux que j’aimais
et j’attends ceux 

que j’aime. »
                 (Bossuet)

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Au départ d’un être cher,
c’est un peu de nous

qui s’en va.

MP 66-487 (2’’ x 5,75’’)
P-418

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

« L’amour est 
la seule chose 
qu’on emporte 

dans l’éternité. »
         (Antonine Maillet)

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de feu Marc Bernard
décédée le 30 janvier 2018

à l’âge de 76 ans

MP 66-420 Masc (2’’ x 5,75’’)
P-409

Marcel LabontéMarcel Labonté
époux de feu Alice Tremblay

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

« Le temps que l’on prend 
pour dire « je t’aime », 
c’est le seul qui reste 

au bout de nos jours. »
                 (Gilles Vigneault)

« L’amour est 
la seule chose 
qu’on emporte 

dans l’éternité. »
           (Antonine Maillet)

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans
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MP 66-474 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-468 gardien (2’’ x 5,75’’)
P-457

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

MP 66-470 (2’’ x 5,75’’)
P-478

MP 66-471 (2’’ x 5,75’’)
P-443

MP 66-491 (5,75’’x 2’’)
P-408

Marcel LabontéMarcel Labonté
époux de feu Alice Tremblay

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

MP 64-545 (3,375’’ x 2,125’’) MP 65-490 (4’’ x 2,5’’)

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod) 

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Là-bas, 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

MP 66-467 joueur (2’’ x 5,75’’)
P-457

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
1973 - 2018Denis BoivinDenis Boivin

1956 - 2018

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

« … la vie et la mort sont un, de même 
que le fleuve et l’océan sont un. »

                    (KhaLiL GiBran)
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MP 66-551 (2’’ x 5,75’’)
P-403

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

L’absence est à l’amour 
ce que le vent est au feu.  

Il éteint les petits et 
alimente les grands.

MP 66-553 (2’’ x 5,75’’)
P-450

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Au départ 
d’un être cher,

c’est un peu de nous
qui s’en va.

MP 66-556 (2’’ x 5,75’’)
P-448

MP 66-552 (2’’ x 5,75’’)
P-457

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Tu aimais la vie,
Tu aimais l’humour,
Tu aimais les tiens 

et tes amis,
Ton souvenir 

sera gaieté et amour.

MP 66-554 (2’’ x 5,75’’)
P-467

MP 66-555 (2’’ x 5,75’’)
P-410

MP 66-549 (2’’ x 5,75’’)
P-447

MP 66-550 (2’’ x 5,75’’)
P-478

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

Le jour vint,
et me tournant 
vers la lumière

je pris mon envol.

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

« On ne voit bien 
qu’avec le cœur ;

l’essentiel est invisible 
pour les yeux. »

              (antoine de saint exupéry) 

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

Un chapitre achevé,
Une page tournée,
Une vie bien vécue,

Un repos bien mérité.



ARTS ET MÉTIERS

22 Arts
et métiers

MP 66-557 (2’’ x 5,75’’)
P-443

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                          (Gounod)

MP 66-558 (2’’ x 5,75’’)
P-478

MP 66-559 (2’’ x 5,75’’)

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

MP 66-560 (2’’ x 5,75’’)
P-456

MP 66-561 (2’’ x 5,75’’)
P-428

MP 66-563 (2’’ x 5,75’’)
P-468

Marcel LabontéMarcel Labonté
époux de feu Alice Tremblay

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

Malgré mon absence
je ne cesse de vous aimer.

MP 66-519 (2’’ x 5,75’’)
P-455

Marcel LabontéMarcel Labonté
époux de feu Alice Tremblay

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

Son bienveillant sourire 
et son cœur généreux 
resteront parmi nous.

MP 66-562 (2’’ x 5,75’’)
P-418

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

« L’amour est 
la seule chose 
qu’on emporte 

dans l’éternité. »
         (Antonine Maillet)

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

« J’ai rejoint 
ceux que j’aimais
et j’attends ceux 

que j’aime. »
                 (Bossuet)

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Si petit dans l’univers,
si grand dans l’infini.
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MP 66-564 (2’’ x 5,75’’)
P-467

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Tu aimais la vie,
Tu aimais l’humour,

Tu aimais les tiens et tes amis,
Ton souvenir 

sera gaieté et amour.

MP 66-523 (2’’ x 5,75’’) MP 66-565 (2’’ x 5,75’’)
P-468

MP 66-566 (2’’ x 5,75’’)
P-434

MP 66-531 (2’’ x 5,75’’)
P-449

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Les feuilles tombent,
les saisons passent.

Seul le souvenir
est éternel.

« J’ai rejoint 
ceux que j’aimais
et j’attends ceux 

que j’aime. »
                 (Bossuet)

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Entre les semences
 et les moissons,
une vie a passé.

MP 66-567 (2’’ x 5,75’’)
P-429

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

MP 66-526 (2’’ x 5,75’’)
P-409

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

« Le temps que l’on prend 
pour dire « je t’aime », 
c’est le seul qui reste 

au bout de nos jours. »
                 (Gilles Vigneault)

MP 66-568 (2’’ x 5,75’’)
P-443

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                          (Gounod)

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans
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MP 66-572 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-547 (2’’ x 5,75’’)
P-478

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

MP 66-570 (2’’ x 5,75’’)
P-457

MP 66-571 (2’’ x 5,75’’)
P-443

MP 66-548 (5,75’’x 2’’)

MP 64-573 (3,375’’ x 2,125’’) MP 65-574 horiz (4’’ x 2,5’’)

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod) 

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Là-bas, 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

MP 66-569 (2’’ x 5,75’’)
P-457

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Marc BélangerMarc Bélanger
1977 - 2018

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

On ne doit garder 
du passé

que les plus
doux

souvenirs.

Denis BoivinDenis Boivin
1956 - 2018
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MP 66-577 (2’’ x 5,75’’)
P-403

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

L’absence est à l’amour 
ce que le vent est au feu.  

Il éteint les petits et 
alimente les grands.

MP 66-579 (2’’ x 5,75’’)
P-450

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Au départ 
d’un être cher,

c’est un peu de nous
qui s’en va.

MP 66-582 (2’’ x 5,75’’)
P-448

MP 66-578 (2’’ x 5,75’’)
P-457

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Tu aimais la vie,
Tu aimais l’humour,
Tu aimais les tiens 

et tes amis,
Ton souvenir 

sera gaieté et amour.

MP 66-580 (2’’ x 5,75’’)
P-467

MP 66-581 (2’’ x 5,75’’)

MP 66-575 (2’’ x 5,75’’)
P-447

MP 66-576 (2’’ x 5,75’’)
P-478

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Le jour vint,
et me tournant 
vers la lumière

je pris mon envol.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Un chapitre achevé,
Une page tournée,
Une vie bien vécue,

Un repos bien mérité.



ARTS ET MÉTIERS

26 Arts
et métiers

MP 66-583 (2’’ x 5,75’’)
P-443

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                          (Gounod)

MP 66-584 (2’’ x 5,75’’)
P-478

MP 66-585 (2’’ x 5,75’’)
P-449

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

MP 66-586 (2’’ x 5,75’’)
P-456

MP 66-587 (2’’ x 5,75’’)
P-428

MP 66-590 (2’’ x 5,75’’)
P-468

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Malgré mon absence
je ne cesse de vous aimer.

MP 66-588 (2’’ x 5,75’’)
P-455

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Son bienveillant sourire 
et son cœur généreux 
resteront parmi nous.

MP 66-589 (2’’ x 5,75’’)
P-418

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

« L’amour est la seule chose 
qu’on emporte 

dans l’éternité. »
         (Antonine Maillet)

Marcel LabontéMarcel Labonté
époux de Jeanne Girard
décédé le 13 mars 2018

à l’âge de 78 ans

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

« J’ai rejoint 
ceux que j’aimais
et j’attends ceux 

que j’aime. »
                 (Bossuet)

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

Si petite dans l’univers,
si grande dans l’infini.

Les feuilles tombent,
les saisons passent.

Seul le souvenir
est éternel.
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MP 66-591 (2’’ x 5,75’’)
P-478

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

MP 66-592 (2’’ x 5,75’’)
P-428

MP 66-594 (2’’ x 5,75’’)
P-468

MP 66-595 (2’’ x 5,75’’) MP 66-596 (2’’ x 5,75’’)
P-449

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Les feuilles tombent,
les saisons passent.

Seul le souvenir
est éternel.

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

MP 66-597 (2’’ x 5,75’’)
P-429

« J’ai rejoint 
ceux que j’aimais
et j’attends ceux 

que j’aime. »
                 (Bossuet)

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

MP 66-593 (2’’ x 5,75’’)
P-409

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

« Le temps que l’on prend 
pour dire « je t’aime », 
c’est le seul qui reste 

au bout de nos jours. »
                 (Gilles Vigneault)

MP 66-598 (2’’ x 5,75’’)
P-443

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                          (Gounod)

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Si petite dans l’univers,
si grande dans l’infini.

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans
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MP 66-797 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-794 (2’’ x 5,75’’)
P-478

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

MP 66-795 (2’’ x 5,75’’)
P-458

MP 66-796 (2’’ x 5,75’’)
P-443

MP 66-799 (5,75’’x 2’’)

MP 66-798 (5,75’’x 2’’)

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod) 

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Là-bas, 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

MP 66-599 (2’’ x 5,75’’)
P-457

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Sois notre guide
vers la Lumière.



29Religion et
Spiritualité

RELIGION ET SPIRITUALITÉ

MP 66-614 (2’’ x 5,75’’)
P-404

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Mourir est bien 
peu de chose quand 
on continue à vivre 

dans le cœur des autres.

MP 66-611 (2’’ x 5,75’’)
P-457

Philippe CôtéPhilippe Côté
époux de Solange Ouellette 
décédé le 16 janvier 2018

à l’âge de 45 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

MP 66-604 (2’’ x 5,75’’)
P-443

SylvieSylvie
RobitailleRobitaille

décédée le 20 juin 2018
à l’âge de 45 ans

« Mourir
c’est sortir

de l’existence
pour entrer

dans la vie. »
                     (Gounod)

MP 66-612 (2’’ x 5,75’’)
P-450

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Au départ d’un être cher,
c’est un peu de nous

qui s’en va.

MP 66-602 (2’’ x 5,75’’)
P-433

Là-bas, au bout
du chemin, 
se lève 
un nouveau
matin.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

MP 66-610 (2’’ x 5,75’’)
P-433

Là-bas au
bout du chemin, 

se lève un nouveau
matin.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

MP 66-615 (2’’ x 5,75’’)
P-443

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                          (Gounod)

MP 66-616 (2’’ x 5,75’’)
P-428

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de feu Marc Bernard
décédée le 30 janvier 2018

à l’âge de 76 ans

Si petite dans l’univers,
si grande

dans l’infini.
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MP 66-627 (2’’ x 5,75’’)

MP 66-620 (2’’ x 5,75’’)
P-418

« L’amour est 
la seule chose 
qu’on emporte 

dans l’éternité. »
         (Antonine Maillet)

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

MP 66-626 (2’’ x 5,75’’)

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

MP 66-628 (2’’ x 5,75’’)
P-455

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Son bienveillant sourire 
et son cœur généreux 

resteront
parmi
nous.

MP 66-625 (2’’ x 5,75’’)
P-477

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Le Seigneur 
nous l’avait prêtée.

Elle lui a manqué, 
Il l’a rappelée.

MP 66-622 (2’’ x 5,75’’)
P-457

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

RELIGION ET SPIRITUALITÉ

MP 66-623 (2’’ x 5,75’’)
P-476

Philippe CôtéPhilippe Côté
époux de Solange Ouellette 
décédé le 16 janvier 2018

à l’âge de 79 ans

« Dieu a donné 
une sœur au souvenir 

et il l’a appelée espérance. »
                   (micheL-anGe)

MP 66-621 (2’’ x 5,75’’)
P-468

Philippe CôtéPhilippe Côté
époux de Solange Ouellette 
décédé le 16 janvier 2018

à l’âge de 79 ans

« J’ai rejoint 
ceux que j’aimais
et j’attends ceux 

que j’aime. »
      (Bossuet)

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans
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MP 66-631 (2’’ x 5,75’’)
P-468

MP 66-630 (2’’ x 5,75’’)
P-478

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

L’amour ne meurt pas, 
il se renouvelle.

MP 66-633 (5,75’’x 2’’)
P-456

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Malgré mon absence
je ne cesse

de vous aimer.

MP 66-634 (2’’ x 5,75’’)

« J’ai rejoint 
ceux que j’aimais
et j’attends ceux 

que j’aime. »
                 (Bossuet)

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

MP 66-624 (5,75’’x 2’’)

Philippe CôtéPhilippe Côté
époux de Solange Ouellette 

décédé le 16 janvier 2018

à l’âge de 79 ans

MP 66-629 (2’’ x 5,75’’)
P-456

Malgré mon absence
je ne cesse

de vous aimer.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

MP 66-607 (2’’ x 5,75’’)
P-404

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Mourir est bien 
peu de chose quand 
on continue à vivre 

dans le cœur des autres.

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans
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MP 66-635 (2’’ x 5,75’’)
P-457

MP 66-639 (2’’ x 5,75’’)
P-478

MP 66-640 (2’’ x 5,75’’)
P-457

MP 66-636 (2’’ x 5,75’’)
P-478

MP 66-637 (2’’ x 5,75’’)
P-443

MP 66-641 (2’’ x 5,75’’)
P-410

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod) 

Philippe CôtéPhilippe Côté
époux de Solange Ouellette 
décédé le 16 janvier 2018

à l’âge de 79 ans

MP 66-632 (2’’ x 5,75’’)
P-457

MP 66-638 (2’’ x 5,75’’)
P-457

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de feu Marc Bernard
décédée le 30 janvier 2018

à l’âge de 76 ans

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

RELIGION ET SPIRITUALITÉ

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Alexi PoitrasAlexi Poitras
décédé le 21 juillet 2018

à l’âge de 17 ans

« On ne voit bien 
qu’avec le cœur ;

l’essentiel est invisible 
pour les yeux. »

  (Antoine de Saint Exupéry) 



33Animaux

ANIMAUX

MP 66-736 (2’’ x 5,75’’)
P-457

MP 66-727 (2’’ x 5,75’’)
P-450

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Au départ 
d’un être cher,

c’est un peu de nous
qui s’en va.

MP 66-730 (2’’ x 5,75’’)
P-404

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Mourir est bien 
peu de chose quand 
on continue à vivre 

dans le cœur des autres.

MP 66-737 (2’’ x 5,75’’)
P-457

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Là-bas 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

MP 66-725 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-724 (2’’ x 5,75’’)
P-443

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod)

Marcel LabontéMarcel Labonté
époux de feu Alice Tremblay

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

MP 66-735 (2’’ x 5,75’’)
P-464

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

MP 66-726 (2’’ x 5,75’’)
P-459

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Dans ma nouvelle vie
Tout est bonheur
Tout est sérénité.

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

Quand tes yeux 
se sont fermés

un cœur d’or venait
de cesser de battre.
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MP 66-731 (2’’ x 5,75’’)
P-443

Marc Marc BélangerBélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                          (Gounod)

MP 66-732 (2’’ x 5,75’’)
P-445

Marc Marc BélangerBélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Au départ 
d’un être cher,

c’est un peu de nous
qui s’en va.

MP 66-733 (2’’ x 5,75’’)
P-464

Marc Marc BélangerBélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Quand tes yeux 
se sont fermés

un cœur d’or venait
de cesser de battre.

MP 66-742 (2’’ x 5,75’’)
P-404

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Mourir est bien 
peu de chose quand 
on continue à vivre 

dans le cœur des autres.

MP 66-745 (2’’ x 5,75’’)
P-456

MP 66-728 (2’’ x 5,75’’)
P-455

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Son bienveillant sourire 
et son cœur généreux 
resteront parmi nous.

MP 66-743 (2’’ x 5,75’’)
P-455

MP 66-744 (2’’ x 5,75’’)
P-418

« L’amour est 
la seule chose 
qu’on emporte 

dans l’éternité. »
         (Antonine Maillet)

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Son bienveillant sourire 
et son cœur généreux 
resteront parmi nous.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Malgré mon absence
je ne cesse de
vous aimer.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans
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MP 66-746 (2’’ x 5,75’’)
P-461

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Ceux qui sont partis
sont toujours présents

car leur souvenir
demeure vivant.

MP 66-747 (2’’ x 5,75’’)
P-418

MP 66-749 (2’’ x 5,75’’)
P-468

MP 66-750 (2’’ x 5,75’’)
P-414

MP 66-751 (2’’ x 5,75’’)
P-467

MP 66-752 (2’’ x 5,75’’)
P-429

MP 66-748 (2’’ x 5,75’’)
P-409

MP 66-753 (2’’ x 5,75’’)
P-429

« Son souvenir
est comme un livre préféré,
un livre qu’on lit et relit et 
qui n’est jamais refermé. »

                          (R. Viau)

Marcel LabontéMarcel Labonté
époux de feu Alice Tremblay

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Marc Marc BélangerBélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Tu aimais la vie,
Tu aimais l’humour,

Tu aimais les tiens et tes amis,
Ton souvenir 

sera gaieté et amour.

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

« Le temps que l’on prend 
pour dire « je t’aime », 
c’est le seul qui reste 

au bout de nos jours. »
                 (Gilles Vigneault)

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

« L’amour est 
la seule chose 
qu’on emporte 

dans l’éternité. »
         (Antonine Maillet)

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

« J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux 

que j’aime. »
                 (Bossuet)

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans
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MP 66-759 (5,75’’x 2’’)
P-478

MP 64-757 (3,375’’ x 2,125’’) MP 65-758 (4’’ x 2,5’’)

MP 66-756 (2’’ x 5,75’’)
P-443

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod) 

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Jeanne GodboutJeanne Godbout
1935 - 2018

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

L’amour ne meurt pas, 
il se renouvelle.

MP 66-754 (2’’ x 5,75’’)
P-458

MP 66-734 (2’’ x 5,75’’)
P-468

« J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux 

que j’aime. »
                 (Bossuet)

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

Lise DesjardinsLise Desjardins
1951 - 2018

MP 66-755 (2’’ x 5,75’’)
P-456

Malgré mon absence
je ne cesse de
vous aimer.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

MP 66-738 (2’’ x 5,75’’)
P-450

Au départ 
d’un être cher,

c’est un peu de nous
qui s’en va.

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

Sois notre guide
vers la Lumière.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans
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BÉBÉS

MP 66-803 (2’’ x 5,75’’)
P-457

CharlotteCharlotte
décédée le 8 janvier 2018

à l’âge de 2 mois

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

MP 66-801 (2’’ x 5,75’’)

JulietteJuliette
fille de

Charles Boisvert
et d’Amélie Pouliot

décédée le 30 mars 2018
à l’âge de 5 ans

MP 66-810 (2’’ x 5,75’’)

OlivierOlivier
fils de Bruno Cadrin

et d’Isabelle Lapointe
décédé le 10 octobre 2018

à l’âge de 3 mois

MP 66-811 (2’’ x 5,75’’)
P-464

CharlesCharles
fils de Jean Gagné

et de Mélanie Dubé
décédé le 20 août 2018

à l’âge de 13 mois

SandrineSandrine
fille de Charles Boisvert

et d’Amélie Pouliot
décédée le 30 mars 2018

à l’âge de 18 mois

Quand tes yeux 
se sont fermés

un cœur d’or venait
de cesser de battre.

MP 66-812 (2’’ x 5,75’’)
P-478

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

MP 66-809 (2’’ x 5,75’’)
P-404

Mourir est bien 
peu de chose quand 
on continue à vivre 

dans le cœur des autres.

JulietteJuliette
fille de Charles Boisvert

et d’Amélie Pouliot
décédée le 30 mars 2018

à l’âge de 2 mois

MP 66-813 (2’’ x 5,75’’)

ÉtienneÉtienne
fils de Jean Gagné

et de Mélanie Dubé
décédé le 20 août 2018

à l’âge de 10 mois

MP 66-814 (2’’ x 5,75’’)

LaurieLaurie
fille de Jules Gagnon

et Mariette Piché
décédée le 19 février 2018

à l’âge de 9 mois
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MP 66-822 (2’’ x 5,75’’)
P-478

MP 66-820 (2’’ x 5,75’’)

JulietteJuliette
fille de Charles Boisvert

et d’Amélie Pouliot
décédée le 30 mars 2018

à l’âge de 5 ans

MP 66-821 (2’’ x 5,75’’)
P-418

MP 66-819 (2’’ x 5,75’’)
P-418

« L’amour est 
la seule chose 
qu’on emporte 

dans l’éternité. »
         (Antonine Maillet)

MathieuMathieu
fils de Jean Gagné

et de Mélanie Dubé
décédé le 20 août 2018

à l’âge de 7 ans
« L’amour est 

la seule chose 
qu’on emporte 

dans l’éternité. »
         (Antonine Maillet)

SabrinaSabrina
fille de Jean Pouliot

et Marie Demers
décédée le 10 octobre 2018

à l’âge de 6 ans

JulietteJuliette
fille de Charles Boisvert

et d’Amélie Pouliot
décédée le 30 mars 2018

à l’âge de 5 ans

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

MP 66-815 (2’’ x 5,75’’)
P-457

MP 66-816 (2’’ x 5,75’’)
P-457

MP 66-817 (2’’ x 5,75’’)
P-455

MP 66-818 (2’’ x 5,75’’)
P-478

JulietteJuliette
fille de Charles Boisvert

et d’Amélie Pouliot
décédée le 30 mars 2018

à l’âge de 5 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

L’amour 
ne meurt pas 

il se renouvelle.
Son bienveillant sourire 

et son cœur généreux 
resteront parmi nous.

SabrinaSabrina
fille de Jean Pouliot

et Marie Demers
décédée le 10 octobre 2018

à l’âge de 6 ans

JérémieJérémie
fils de David Gervais

et de Chantale Parent
décédé le 14 août 2018

à l’âge de 7 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

JulietteJuliette
fille de Charles Boisvert

et d’Amélie Pouliot
décédée le 30 mars 2018

à l’âge de 5 ans
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MP 66-823 (2’’ x 5,75’’)
P-457

MP 66-824 (2’’ x 5,75’’)

JérémieJérémie
fils de David Gervais

et de Chantale Parent
décédé le 14 août 2018

à l’âge de 7 ans

MP 66-826 (2’’ x 5,75’’)
P-428

MP 66-827 (2’’ x 5,75’’)
P-478

Si petit dans l’univers,
si grand dans l’infini.

MP 66-825 (2’’ x 5,75’’)
P-458

MathieuMathieu
fils de Jean Gagné

et de Mélanie Dubé
décédé le 20 août 2018

à l’âge de 7 ans

MathieuMathieu
fils de Jean Gagné

et de Mélanie Dubé
décédé le 20 août 2018

à l’âge de 7 ans

Sois notre guide
vers la Lumière.

SabrinaSabrina
fille de Jean Pouliot

et Marie Demers
décédée le 10 octobre 2018

à l’âge de 6 ans

MP 66-828 (5,75’’x 2’’)MathieuMathieu
fils de Jean Gagné

et de Mélanie Dubé
décédé le 20 août 2018

à l’âge de 7 ans

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

MP 65-830 (4’’ x 2,5’’)

MathieuMathieu
fils de Jean Gagné

et de Mélanie Dubé
décédé le 20 août 2018

à l’âge de 7 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

MP 64-829 (3,375’’ x 2,125’’)

JulietteJuliette
2013 - 2018

JulietteJuliette
fille de Charles Boisvert

et d’Amélie Pouliot
décédée le 30 mars 2018

à l’âge de 5 ans
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MP 66-832 (2’’ x 5,75’’)

RebecaRebeca
fille de Claude Gendron
et de Martine Laroche

décédée le 21 juillet 2018
à l’âge de 16 ans

MP 66-833 (2’’ x 5,75’’)
P-478

MP 66-834 (2’’ x 5,75’’)

LaurentLaurent
fils de Jerôme Marchand

et de Martine Petit
décédé le 3 août 2018

à l’âge de 21 ans

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

MP 65-838 (4’’ x 2,5’’)

SébastienSébastien
fils de Claude Gendron
et de Rosalie Morreau

décédé le 20 mars 2018
à l’âge de 18 ans

MP 66-835 (2’’ x 5,75’’)
P-447

Le jour vint,
et me tournant 
vers la lumière

je pris mon envol.

LaurentLaurent
fils de Jerôme Marchand

et de Martine Petit
décédé le 3 août 2018

à l’âge de 21 ans

MP 66-831 (2’’ x 5,75’’)
P-447

Le jour vint,
et me tournant 
vers la lumière

je pris mon envol.

DamienDamien
fils de Marcel Denis

et de Diane Beaudet
décédé le 11 septembre 2018

à l’âge de 13 ans

CaroleCarole
      2001 - 2018

MP 64-837 (3,375’’ x 2,125’’)

MP 64-836 (3,375’’ x 2,125’’)

NoémieNoémie
fille de Claude Gendron
et de Martine Laroche

décédée le 21 juillet 2018
à l’âge de 15 ans

SébastienSébastien
2000 - 2018
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MP 66-451 (2’’ x 5,75’’)
P-443

MP 66-402 (2’’ x 5,75’’)
P-404

Marcel LabontéMarcel Labonté
époux de feu Alice Tremblay

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

Mourir est bien 
peu de chose quand 
on continue à vivre 

dans le cœur des autres.

MP 66-403 (2’’ x 5,75’’)
P-455

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Son bienveillant sourire 
et son cœur généreux 
resteront parmi nous.

MP 66-404 (2’’ x 5,75’’)
P-457

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                          (Gounod)

Marcel LabontéMarcel Labonté
époux de feu Alice Tremblay

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

MP 66-450 (2’’ x 5,75’’)
P-458

MP 66-452 (2’’ x 5,75’’)
P-468

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Sois notre guide
vers la Lumière.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

« J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux 

que j’aime. »
                 (Bossuet)

MP 66-453 (2’’ x 5,75’’)
P-456

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Malgré mon absence
je ne cesse de vous aimer.

MP 66-704 (2’’ x 5,75’’)
P-478

Marcel LabontéMarcel Labonté
époux de feu Alice Tremblay

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.
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MP 66-904 (2’’ x 5,75’’)
P-459

MP 66-907 (2’’ x 5,75’’)
P-478

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

MP 66-905 (2’’ x 5,75’’)
P-457

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Dans ma nouvelle vie
Tout est bonheur
Tout est sérénité.

MP 66-908 (2’’ x 5,75’’)
P-458

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

Sois notre guide
vers la Lumière.

MP 66-903 (2’’ x 5,75’’)
P-458

MP 66-901 (2’’ x 5,75’’)
P-443

« Mourir
c’est sortir de l’existence
pour entrer dans la vie. »

                                                (Gounod)

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

MP 66-902 (2’’ x 5,75’’)
P-467

Tu aimais la vie,
Tu aimais l’humour,
Tu aimais les tiens 

et tes amis,
Ton souvenir 

sera gaieté et amour.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

Sois notre guide
vers la Lumière.

MP 66-906 (2’’ x 5,75’’)
P-418

Marcel LabontéMarcel Labonté
époux de feu Alice Tremblay

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

« L’amour est 
la seule chose 
qu’on emporte 

dans l’éternité. »
         (Antonine Maillet)
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MP 66-909 (2’’ x 5,75’’)
P-465

MP 66-910 (2’’ x 5,75’’)
P-459

MP 66-912 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-913 (2’’ x 5,75’’)
P-429

MP 66-914 (2’’ x 5,75’’) MP 66-915 (2’’ x 5,75’’)
P-447

Là-bas, 
au bout du chemin, 

se lève un nouveau matin.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Dans ma nouvelle vie
Tout est bonheur
Tout est sérénité.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Comme le soleil 
d’un beau matin

c’est cette lumière
que j’atteins.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

MP 66-911 (2’’ x 5,75’’)
P-429

MP 66-916 (2’’ x 5,75’’)
P-449

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Les feuilles tombent,
les saisons passent.

Seul le souvenir
est éternel.

Le jour vint,
et me tournant 
vers la lumière

je pris mon envol.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !



44 Chasse
et pêche

CHASSE ET PÊCHE

MP 66-923 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-918 (2’’ x 5,75’’)
P-424

« Ceux que nous avons aimés 
et qui nous quittent 

ne sont plus là où ils étaient, 
mais ils sont partout 
où nous sommes. »

                     (Victor Hugo)

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

MP 66-919 (2’’ x 5,75’’)
P-478

MP 66-920 (2’’ x 5,75’’)
P-458

MP 66-924 (5,75’’x 2’’)
P-455

MP 64-921 (3,375’’ x 2,125’’)
MP 65-922 (4’’ x 2,5’’)

P-429

Sois notre guide
vers la Lumière.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

L’amour ne meurt pas, 
il se renouvelle.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

MP 66-917 (2’’ x 5,75’’)
P-457

On ne doit garder 
du passé que les plus

doux souvenirs.

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

Là-bas, au bout
du chemin, 
se lève 
un nouveau
matin.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Jeanne GodboutJeanne Godbout
épouse de feu Robert Lacroix

décédée le 6 janvier 2018
à l’âge de 83 ans

Son bienveillant sourire 
et son cœur généreux 
resteront parmi nous.

Denis BoivinDenis Boivin
1956 - 2018

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !

Lise DesjardinsLise Desjardins
1951 - 2018
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MP 66-955 (2’’ x 5,75’’)
P-444

MP 66-954 (2’’ x 5,75’’)
P-436

MP 66-956 (2’’ x 5,75’’)
P-475

MP 66-957 (2’’ x 5,75’’)
P-427

MP 66-950 (2’’ x 5,75’’)
P-406

MP 66-951 (2’’ x 5,75’’)
P-425

MP 66-952 (2’’ x 5,75’’)
P-459

Dans ma nouvelle vie
Tout est bonheur
Tout est sérénité.

« Rien n’est plus vivant 
qu’un souvenir. »

             (Frederico Garcia Lorca)

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

« C’est la nuit 
qu’il est beau de 

croire à la lumière. »
 (Jean Lalem)

MP 66-953 (2’’ x 5,75’’)
P-432

La vie est un voyage 
auquel l’amour 

donne tout son sens.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

« L’amour, c’est l’aile 
que Dieu a donnée 

à l’homme pour 
monter jusqu’à lui. »

                  (Michel-Ange)

Philippe CôtéPhilippe Côté
époux de Solange Ouellette

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

La vie ne se compte 
pas en respirations, 

mais par les moments 
qui coupent le souffle.

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de  Roland Laberge
décédée le 31 mars 2018

à l’âge de 72 ans

« Sur la voûte des cieux, 
notre histoire est écrite. »

                        (Racine)

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

S’éteint l’existence,
s’illumine la vie.

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de  Roland Laberge
décédée le 31 mars 2018

à l’âge de 72 ans

VOYAGES
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MP 66-959 (2’’ x 5,75’’)
P-450

Au départ 
d’un être cher,

c’est un peu de nous
qui s’en va.

MP 66-960 (2’’ x 5,75’’)
P-432

MP 66-961 (2’’ x 5,75’’)
P-445

MP 66-962 (2’’ x 5,75’’)
P-441

MP 66-963 (2’’ x 5,75’’)
P-468

MP 66-964 (2’’ x 5,75’’)
P-415

MP 66-965 (2’’ x 5,75’’)
P-454

MP 66-958 (2’’ x 5,75’’)
P-431

« Le souvenir 
est le parfum de l’âme. »
                        (GeorGes sand)

« La mort 
est le commencement 

de l’immortalité. » 
                    (aLFred de ViGny)

« J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux 

que j’aime. » 
                  (Bossuet)

Tout ce qui a un 
commencement a une fin. 

Sois en paix avec 
cette vérité et tout ira bien.» 

                (pensée Bouddhiste)

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de  Roland Laberge
décédée le 31 mars 2018

à l’âge de 72 ans

« Ce que l’on fait 
dans sa vie résonne 

dans l’éternité. »
                 (scott ridLey)

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de  Roland Laberge
décédée le 31 mars 2018

à l’âge de 72 ans

Philippe CôtéPhilippe Côté
époux de Solange Ouellette

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

La vie est un voyage 
auquel l’amour 

donne tout son sens.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Il était le bonheur
de la maison, il en

restera l’Ange gardien.

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

VOYAGES
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MP 66-967 (2’’ x 5,75’’) MP 66-968 (2’’ x 5,75’’)
P-429

MP 66-969 (2’’ x 5,75’’)
P-436

MP 66-970 (2’’ x 5,75’’)
P-442

MP 66-971 (2’’ x 5,75’’)
P-467

MP 66-966 (2’’ x 5,75’’)
P-461

MP 66-972 (2’’ x 5,75’’)
P-444

MP 66-973 (2’’ x 5,75’’)
P-448

Un chapitre achevé,
Une page tournée,
Une vie bien vécue,

Un repos bien mérité.

Tu aimais la vie,
Tu aimais l’humour,
Tu aimais les tiens 

et tes amis,
Ton souvenir 

sera gaieté et amour.

« Sur la voûte des cieux, 
notre histoire est écrite. »

                        (racine)

« C’est à cause 
que tout doit finir 

que tout est si beau. »
         (Charles-Ferdinand Ramuz)

« C’est la nuit 
qu’il est beau

de croire à la lumière. »
 (Jean Lalem)

Ceux qui sont partis
sont toujours présents

car leur souvenir
demeure vivant.

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
décédée le 20 juin 2018

à l’âge de 45 ans

Une personne chère 
ne nous quitte jamais !

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Philippe CôtéPhilippe Côté
époux de Solange Ouellette

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de  Roland Laberge
décédée le 31 mars 2018

à l’âge de 72 ans

Denis BoivinDenis Boivin
époux de France Archambault

décédé le 11 mai 2018
à l’âge de 62 ans

Voyages



48 Voyages

MP 66-978 (2’’ x 5,75’’)
P-450

MP 66-976 (2’’ x 5,75’’)
P-478

MP 66-977 (2’’ x 5,75’’)
P-433

MP 66-981 (5,75’’x 2’’)
P-465

MP 64-979 (3,375’’ x 2,125’’) MP 65-980 (4’’ x 2,5’’)

L’amour 
ne meurt pas, 

il se renouvelle.

MP 66-974 (2’’ x 5,75’’)
P-405

Au départ 
d’un être cher,

c’est un peu de nous
qui s’en va.

Sylvie RobitailleSylvie Robitaille
1973 - 2018

MP 66-975 (2’’ x 5,75’’)
P-408

Le temps passe et fait 
tourner la roue de la vie 

comme l’eau celle 
des moulins.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

« … la vie et la mort sont un, 
de même que le fleuve 

et l’océan sont un. »
                    (Khalil Gibran)

Lise DesjardinsLise Desjardins
épouse de Pierre Labrecque

décédée le 25 septembre 2018
à l’âge de 67 ans

Hélène GignacHélène Gignac
épouse de  Roland Laberge
décédée le 31 mars 2018

à l’âge de 72 ans

Denis BoivinDenis Boivin
1956 - 2018

Philippe CôtéPhilippe Côté
époux de Solange Ouellette

décédé le 16 septembre 2018
à l’âge de 79 ans

Comme le soleil d’un beau matin
c’est cette lumière que j’atteins.

Guy TremblayGuy Tremblay
époux de Madeleine Fournier

décédé le 19 février 2018
à l’âge de 79 ans

Là-bas, 
au bout du chemin, 

se lève 
un nouveau matin.

Marc BélangerMarc Bélanger
conjoint de Marie-Ève Poitras

décédé le 3 mars 2018
à l’âge de 41 ans

VOYAGES




