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C’est avec une profonde tristesse que je 
vous informe du décès de ma conjointe 
Louise Gagnon, fille de feu Marie-Anna 
Bergeron et de feu Roland Gagnon. 
Louise est décédée le samedi 14 octobre 
2006 à l’Hôtel-Dieu de Lévis, à l’âge de 
52 ans. Outre son conjoint Mario Pouliot, 
elle laisse dans le deuil son frère Jean, 
évêque de Gaspé, sa sœur Lucie, son 
frère Jacques et sa conjointe Ginette 
Vézina ainsi que son frère Louis. Elle 
était aussi la sœur de feu Raymond, 
décédé en 1990, et de feu Marc-André, 
décédé en 1997. Elle laisse également 
dans le deuil sa filleule Caroline et ses 
autres neveux et nièces, ses oncles et 
tantes, cousins, cousines des familles 
Gagnon et Bergeron, ses bellles-sœurs 
et beaux-frères de la famille Pouliot. À 
vous qui aimeriez lui rendre une dernière 
visite, vous pourrez venir la saluer au 
centre funéraire d’Aubigny 154, rue du 
Mont-Marie, Lévis (situé au cimetière 
Mont-Marie) le jeudi 19 octobre de 13h30 
à 16h. Nous serons très heureux de vous 
y accueillir. Le service religieux sera 
célébré le vendredi 20 octobre à 16h30, 
en l’église St-Joseph, 291, rue St-
Joseph, Lévis (Lauzon)(de la paroisse 
St-Joseph-de-Lévis). Louise est décédée 
des suites d’une sclérose latérale 
amyothrophique (maladie de Lou 
Gehrig). Nous avons été très bien 
entourés. Je tiens à remercier 
particulièrement le Dr Jean-Guy 
Malenfant pour sa disponibilité de tous 
les instants et pour le soutien médical et 
moral qu’il nous a apporté. En cela, il a 
été entouré d’une solide équipe que je 
remercie : Marielle, Nicole, Francine et 
Lynn et l’ensemble des intervenants du 
CLSC Desjardins, Merci également au 
personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour 
les soins prodigués dans les derniers 
moments de sa vie. Le personnel de 
notre réseau de la santé fait un 
magnifique travail. 

 

 
 
Je tiens à remercier tous ceux et celles 
qui nous ont soutenus : les membres de 
la famille de Louise, ma propre famille 
dont mes sœurs Johanne et Sylvie, mes 
voisins Carole et Marcel, nos précieux 
amis, à Louise et à moi. Merci à vous 
tous et vous toutes qui avez pensé à 
nous au cours de ses quatre dernières 
années. Mes salutations aux amis 
français que nous avons eu l’immense 
bonheur de visiter au printemps dernier. 
Louise avait investi l’ensemble de sa vie 
professionnelle dans les mouvements 
d’entraide communautaire. En hommage, 
vous pourrez, pour ceux qui le désirent, 
soutenir en son nom l’un ou l’autre 
mouvement de votre milieu. La direction 
des funérailles à été confiée à la 
Coopérative Funéraire des Deux Rives 
(Anses et Plateau) Renseignements au : 
154, rue Mont-Marie, Lévis G6V 8X1 
téléphone : 418-835-5553 télécopieur : 
418-835-2313 Courriel : 
aubigny@coopfuneraire2rives.com Site 
web : www.coopfuneraire2rives.com 
 

 
 


