MURDOCK CRAIG JR
AVIS DE DÉCÈS MURDOCK (M. Craig Jr)Est décédé des suites d'un long
combat avec force, courage et résilience, entouré de l'amour des siens, le 19
mars 2019, à l'âge de 63 ans et 4 mois, M. Craig Murdock Jr, époux de Mme
Caroline Rousseau, demeurant à St-David de Falardeau. La famille
accueillera les parents et amis à la Résidence funéraireGravel &amp; Fils,
Réseau Dignité 825, rue Bégin, coin des Champs-Élysées ChicoutimiLes
heures d'accueil sont: le dimanche 24 mars 2019 de 14 h à 17 h et de 19 h à
22 h. Lundi, le salon sera ouvert à compter de 10 h. Les funérailles auront lieu
le lundi 25 mars 2019 à 14 h à la cathédrale de Chicoutimi.Il était le fils de feu
M. Craig Murdock et de feu Mme Adrienne Amiot.Il laisse dans le deuil son
épouse Mme Caroline Rousseau; ses enfants tant aimés: Simon-Pierre
(Geneviève Bertrand),

Sara-Êve (Guillaume

Alarie), Nicolas (Claudia

Lalancette); les enfants de sa conjointe: Stéphanie Martel Rousseau
(Pierre-Yves Gobeil), Charly Duchesne Rousseau et les petits-enfants: Hubert
et Henri; ses frères et soeurs: Paul Murdock (Hélène Talbot), Andrée, Michel
(Suzan Boswick), Nathalie; ses beaux-parents: Ghislain Rousseau (Line
Boucher), Lise Tremblay (Maurice Perron); son beau-frère Dany Rousseau
(Martine Thériault). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille
Simard, plusieurs neveux et nièces, tous ses loyaux amis et ses collègues de
travail de chez Réfrabec, parents et amis. La famille tient à remercier pour
leur gentillesse et les bons soins de tous les instants, l'équipe si précieuse du
CLSC Saguenay et de la Maison de soins palliatifs du Saguenay. Également
un remerciement particulier à son ami de toujours, qu'il considérait comme
son frère, Jean-Pierre Hakim, qui a été présent à chaque instant. Pour ceux et
celles qui le désirent, une personne bénévole de la Fondation Procure (cancer
de la prostate) sera présente au salon afin de recueillir vos dons. Pour
démontrer votre soutien à la famille de M. Murdock et partager un souvenir,
visitez notre site: www.graveletfilschicoutimi.comPour information: (418)
543-0755, sans frais: 1-800-260-1162 Pour vos messages de condoléances:
télécopieur: (418) 543-7241 Courriel: info@graveletfils.com - Site internet:
www.graveletfils.com Direction funéraire: Résidences funéraires Gravel
&amp; Fils, Réseau Dignité.

