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Claude A. Simard nous a quitté

La communauté artistique est en deuil.
Je tiens à offrir mes très sincères sympathies à la famille de ce grand artiste en
mon nom personnel et au nom des membres de l'Académie.
Claude A. Simard (1943 - 2014)
À l’I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 15 septembre 2014, à l’âge
de 71 ans, est décédé l’artiste-peintre Claude A. Simard. Il
demeurait à Sainte-Foy.
Il laisse dans le deuil son épouse Huguette Moreau; ses filles
Rose-Mélanie et Roseline; ses petits-enfants : Emma, ClaraEve, Charlotte et Thomas; son gendre Dominic Laurin; son
frère Jacques Simard (Catherine Bienvenue); sa sœur Louise Simard (Benoît
Tanguay); sa belle-mère Simone Tanguay (feu Charles-Omer Moreau) ; ses beauxfrères et belles-sœurs de la famille Moreau : Lucien (Aline Doucet), René
(Monique St-Pierre), Pauline (Gilles Paradis), Paul (Lucie Guimond), André,
Claire (Luc Duval), François (Camille Bilodeau), Louis (Anne Gaboury) ainsi que
de nombreux parents et ami(e)s.
Pour témoigner votre sympathie, la famille privilégie les dons à I.U.C.P.Q.
(Hôpital Laval) 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (fondation-iucpq.
org), 418-656-4999.
Pour tout savoir du parcours de ce grand artiste canadien, nous vous invitons à lire
le In Memoriam accessible sur son site www.claudeasimard.com.
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La famille accueillera parents et amis au : 2026 boul. René-Lévesque Ouest,
Québec
Heures des visites
vendredile 19 septembre 201414:00 à 17:00
19:00 à 21:00
Service funéraire
Les funérailles auront lieu le 20 septembre 2014 11:00 à l'adresse suivante: en l’
église St-Charles Garnier, 1215, Chanoine-Morel, Sillery (angle Boul. Laurier). La
famille recevra vos condoléances à l’église à compter de 10h..
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