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Miquelon, Louis J. 1939 - 2017 C'est avec énormément de tristesse que
nous vous annonçons le décès de Louis, survenu le 28 janvier 2017, à
Bromont. Il était le fils de feu l'Honorable Jacques Miquelon et de feu
Suzanne Turcotte. Il laisse dans le deuil son épouse, l'amour de sa vie,
Micheline Gravel, qui fut d'un très grand support durant sa maladie. Lui
survit, son fils Éric (Martine), ses petits-enfants Alexis et Estelle, sa
sœur Jacqueline, ses frères : Claude (Tessie), Jacques (Nicole) et Pierre
(Johanne), sa belle-mère Germaine Voyer et ses enfants, les enfants et
petits-enfants de Micheline qui l'ont tellement aimé ainsi que ses
neveux, ses nièces, ses nombreux cousins et cousines. À ses nombreux
amis RBC DS, membres Richelieu, Matabiens et Bain du peuple, il a
souvent pensé à vous. Louis a vécu une vie bien remplie comme
gestionnaire de portefeuille. On se souviendra de lui pour sa joie de
vivre, sa générosité, son intégrité et sa résilience. La crémation a eu
lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette. La
famille recevra les témoignages de sympathie au salon Les Jardins
Funéraires Bessette, le lundi 6 février 2017. La célébration de la Parole
suivra, en la chapelle. Merci à tous les intervenants de la santé qui lui
ont prodigué des soins, vous êtes très nombreux. En guise de
sympathie, au lieu de fleurs, un don à la Fondation pour la recherche en
chirurgie thoracique de Montréal et/ou à La Fondation Au Diapason
serait apprécié. Des formulaires seront disponibles au salon ou en ligne
: http://montrealthoracique.ca/fr_FR/vos-dons/ et/ou :
www.audiapason.org/la-fondation . Service funéraire: Les Résidences et
Jardins funéraires Bessette, 997, rue des Colombes, Granby (Québec)
J2G 8E4, lundi 6 février 2017 dès 12 h. Service religieux: Les
Résidences et Jardins funéraires Bessette - 997, rue des Colombes,
Granby (Québec) J2G 8E4, lundi 6 février 2017 dès 14 h.
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