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À Ste-Foy, au CHUL du CHUQ, le 20 septembre 2004, à l'âge de 84 ans,
est décédé Monsieur Alphonse Laliberté. « À mon mari adoré, mon
cher bonhomme, mon grand amour. Tu pars pour un autre grand
voyage, à l’aventure, vers l’inconnu, mais cette fois, tu pars seul sans moi,
ton épouse Louise (Louisette) Rhéaume. Tu seras toujours dans mon
coeur, car nous avons vécu ensemble 57 ans de grand bonheur. Merci,
merci mon amour d’avoir fait parti de ma vie. Je t’aime et t’aimerai
toujours. » - Ta bonne femme J’ai donc le regret d’annoncer le décès de
mon cher mari Alphonse Laliberté. De la famille Laliberté, ses soeurs
: Annette (feu Jean-Marie Samson), feu Jacqueline (feu Jacques
Garneau), feu Emilienne (André de La Fontaine), feu Rita (Benoit
Bolduc), feu Edith; son frère feu Omer (Yolande Garneau), de
nombreux neveux et nièces. De la famille Rhéaume, il était le beaufrère de Jeannette (Lucien Rouleau), de Roger (Aline Carbonneau),
oncle de leur fille Josée (Mario Sirois); ses grands ami(e)s,
compagnons de voyage, neveu et nièce Claude Rhéaume (Jocelyne
Simoneau) leurs enfants et petits-enfants; son neveu Gordon Rhéaume
(Diane Garneau) et leur fille, ainsi que la mère de ses neveux Lucie
Isabel; son ami feu Gérard Gilbert (Thérèse Cantin). Vos
témoignages de sympathie peuvent se faire à la Fondation du CHUQ
(10, de l'Espinay, Québec QC G1L 3L5, tél. 418-525-4385). La
famille tient à remercier tout le personnel de l’aile 1E du CHUL pour leur
dévouement et les bons soins prodigués. Pour renseignements : (418)
871-2372 Télécopieur : (418) 871-6965 Les funérailles auront lieu le
23 septembre 2004 à 13 : 30 en l'église Saint-Benoit Abbé (face au
Château Bonne Entente) 3420, rue Rochambeau, Sainte-Foy Je voux
attendrai, parents et amis, une heure avant la messe pour échanger
d’heureux souvenirs. Mon mari a été confié au COMPLEXE
FUNÉRAIRE DU PARC COMMÉMORATIF LA SOUVENANCE. Ses
cendres seront déposées au cimetière de Lévis à une date ultérieure.
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