AVIS DE DÉCÈS

Roland Gauthier
1 MARS 1925 – 3 MAI 2020

Est décédé au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Chicoutimi, le 3 mai 2020, à l’âge
de 95 ans, M. Roland Gauthier, né à St-Cœur de Marie, fils de feu M. Stanislas Gauthier et de
feue Mme Albertine Lalancette, demeurant à Chicoutimi. La famille se réunira en privé à la
Résidence funéraire Gravel & Fils, Réseau Dignité 825 Bégin, coin des Champs-Élysées
Chicoutimi Une Célébration de la Parole aura lieu en privé le jeudi 14 mai 2020, à 10 h 30, à la
chapelle Gravel & Fils. Parents et amis sont invités à participer à distance à la célébration qui
sera en diffusion directe et en rediffusion par la suite au www.funeraweb.tv. Considérant la
situation actuelle, c’est notre façon à nous de vous sentir proche de nous. Il était membre de
l’Association des hommes d’affaires du plein Évangile. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu
André Gauthier, Céline (René Madore), Jacques (Sylvie Duchênes), Paul (Chantal Addison),
Carole (Jacques Gagnon), Denis (Hélène Bergeron), Gilles, Ginette (Robert Fournier); ses petitsenfants : Michael et Nathalie Gauthier, France et Richard Gauthier, Jason Gauthier, Olivier et
Julie Juneau. Il était le frère de : feu Jean-Joseph Gauthier (feue Blanche Tremblay), feu
Georges-A. (feue Alice Legruiec), feu Raymond (feue Marguerite-Marie Rodrigue), Anne-Marie
(Réal St-Pierre) et Denise, sœur de la Congrégation de Notre-Dame. Il laisse également dans le
deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Un merci spécial aux infirmières et aux
préposées aux bénéficiaires du Service des soins palliatifs de l’Hôpital de Chicoutimi ainsi qu’à
son ange de nuit, Anne-Louise pour votre bonté envers M. Gauthier. Pour démontrer votre
soutien à la famille de M. Gauthier et partager un souvenir, visitez notre site:
www.graveletfilschicoutimi.com . Pour informations : (418) 543-0755, télécopieur : (418) 5437241, courriel : info@graveletfils.com Direction funéraire : Résidences funéraires Gravel & Fils.

