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VERGE (NEE MCMILLAN) KATHLEEN
Parution: 2018-03-08 au 2018-04-05 dans Le Soleil - 5284280

Kathleen Verge (née McMillan) 1921 - 2018 A u CHU - Hôpital de l'EnfantJésus, le 28 février 2018, à l’âge de 97 ans, est décédée madame Kathleen
McMillan, épouse de feu monsieur Hector A. Verge. Originaire de Saskatoon,
elle était la fille de feu madame Charlotte Johnston et de feu monsieur Angus
McMillan. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, en
présence des cendres, à la Coopérative funéraire des Deux Rives Centre du
Plateau 693, rue Nérée-Tremblay Québec (QC) G1N 4R8 le vendredi 6 avril
2018 de 17h30 à 20h30. Le service religieux sera célébré le samedi 7 avril
2018 à 11h, en l'église St-Sacrement (1330, chemin Sainte-Foy, Québec,
G1S 2N5) où la famille recevra les condoléances à compter de 10 heures.
Elle laisse dans le deuil ses enfants: Patricia (Fernand Matte), Pauline
(Jacques Ostiguy), Denis (Claire Perron), Linda (Jacques Rousseau), Robert
(Claudette Langlais), Alan (Murielle Cool), Maureen (feu Réal), Marc (Hafida
Gabouze), feu Michel et Brian (Carole Morissette); ses quinze petits-enfants,
ses vingt-six arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux et nièces,
dont sa filleule Élise. Elle était la soeur de Mae, Orville, Stewart, Elizabeth,
Archibald et Douglas, aujourd’hui décédés. La famille désire remercier les
Services communautaires de langue anglaise Jeffery Hale et son centre de
jour, pour le soutien constant et affectueux apporté à maman, ainsi qu’à
l’Unité des soins palliatifs de l’Enfant-Jésus pour sa sollicitude des derniers
jours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la
Société canadienne du cancer, tél.: 418 683-8666, site Web: www.cancer.ca
et la Société canadienne de la sclérose en plaques - Division Québec, tél.:
418 529-9742. Des formulaires seront disponibles sur place. Pour
renseignements : Coopérative funéraire des Deux Rives Tél. : 418 688-2411
ou 1 888 688-2411 Télécopieur : 418 688-2414 Pour l’envoi de messages de
sympathie : www.coopfuneraire2rives.com
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