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Yvon Desgagnés nous a quitté
Les membres de l'Académie se joignent à moi pour offrir nos sympathies à la famille et aux proches d'Yvon
Desgagnés.
« 1934 - 2014 » Yvon Desgagnés
À l’hôtel Dieu de Québec, le 12 septembre 2014, à l’âge de 80 ans, est décédé monsieur
Yvon Desgagnés, époux de dame Françoise Giguère, fils de feu Alphée Desgagnés et de
feu Alberta Desgagnés. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.
Le service religieux sera célébré en présence du corps, le samedi 20 septembre 2014 à
13h30 en la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré où la famille vous accueillera pour une
rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie. Le corps sera inhumé au cimetière paroissial de SainteAnne-de-Beaupré sous la direction des
Services commémoratifs Pierre Dupont
51, rue Sainte-Marguerite
Beaupré
Il laisse dans le deuil son épouse Françoise Giguère, ses enfants, gendres et belle-fille : Christian (AnneMarie Egot), Claude, Guylaine (feu Paul-André Cloutier, Yvan Turmel), Liette (Fernand Haché), Chantal
(Jacquelyn Simard), Karen (Louis-Stéphane Dubois); ses petits-enfants : Charles, Julien, Philippe et
Gabriel Simard Desgagnés; sa sœur Étiennette (feu Guy Cauchon), son frère Florent, sa bellesœur Fernande Amyot (feu Jean-Guy Desgagnés, Benoit Matte) ; ses belles-sœurs de la famille Giguère
: Alice (feu Rudy Pakenham, Gabriel Bernard), Juliette (feu Adrien Pépin), Thérèse (feu Jean-Denis Fortier,
feu Samuel Orchard), Lise (feu Walter Howard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces,
cousins, cousines et amis (es).
Que toutes marques de sympathie se traduisent par un don à la
Société de recherche sur le cancer
625, avenue du Président-Kennedy
Bureau 402
Montréal, Québec
H3A 3S5
Pour ceux qui le désirent, condoléances par télécopieur au 418-827-1162.
Pour renseignements : 418-827-2212.
Courriel : pdupont@scpdupont.ca
SOURCE : Site internet : www.scpdupont.ca
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