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Aime Gauthier
November 29, 1934 - February 20, 2019
Paisiblement et soutenu par l’amour de sa famille, notre cher Aimé s’est éteint
mercredi le 20 février à l’hôpital de Ste-Anne.
Il laisse dans le deuil son épouse bien aimée de 62 ans, Lucie (Désautels) , ses
quatre enfants - Lionel (Gisèle), Marcel (Jacqueline ), Mona Audette (Gilbert) et
Paul (Joëlle) - ses 12 petits-enfants et 8 arrières petits-enfants, aussi bien que ses
sœurs - Jeannette Champagne, Eliane Nadeau (Denis) - et son frère Adélard.
Il fut précédé dans le deuil par son petit-fils, Jérémie Gauthier, ses parents, Irma
(Balcaen) et Elas Gauthier, ses beaux-parents Clara (Beaudry) et Albert Désautels,
ainsi que quatre frères et trois sœurs.

Tout au long de sa vie, il a travaillé à plusieurs emplois, notamment Hydro
Manitoba, la Municipalité de La Broquerie, les divisions scolaires de la Rivière
Rouge et de la Seine, le BEF, les Sœurs Grises, cela en plus d’être propriétaire et
mécanicien du garage à La Broquerie pendant plusieurs années.
L’amour et la fierté de sa culture, de son village natal, La Broquerie, et de son
village adopté de St-Pierre-Jolys l’ont vu s’impliquer généreusement dans divers
comités et organismes. Mais, ce qui le démarquait par-dessus tout c’était son
grand amour et une fierté sans mesure pour sa famille.
La messe des funérailles, présidée par L’Abbé Léon Abraham ubi ay , sera
célébrée à 11h (précédée par l’éloge a 10h30)le samedi 2 mars en l'église de
Saint-Joachim à La Broquerie. La famille souhaite remercier les infirmières et tout
le personnel de l’hôpital Ste-Anne pour les soins compatissants. Au lieu de fleurs,
les personnes qui le désirent peuvent faire un don à l’hôpital Ste-Anne.
Aimé, Pa, Pépère, Grand-Pépère, tu vas nous manquer… mais tu nous as laissé
tellement de beaux souvenirs qui marqueront chacun notre vie! Nous en sommes
reconnaissants et sache que nous te garderons présent toujours.
Au revoir… repose en paix.
. Aime Gauthier était membre ( numéro 163) de l’Association des Gauthier
d’Amérique.
Nos plus Sincères Condoléances aux familles éprouvées.
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