VEKEMAN, Michel
1943 -2018

À son domicile, le 5 septembre 2018, à l’âge de 75 ans et 4 mois, est décédé
subitement monsieur Michel Vekeman, conjoint de madame Louise Gauthier, fils de feu
madame Germaine Lamontagne et de feu monsieur Gustave Vekeman. Il demeurait à
Québec.
La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence du corps, à la :
Coopérative funéraire des Deux Rives
Centre funéraire du Plateau
693, avenue Nérée-Tremblay, Québec G1N 4R8
Le vendredi 14 septembre 2018, de 18 h 30 à 21 h 30.

Le service religieux sera célébré le samedi 15 septembre 2018 à 11 h en l'église
Ste-Ursule (3431, boul. Neilson, Québec), où la famille recevra les condoléances à
compter de 10 h. L’inhumation se fera au cimetière Ste-Thérèse de Lisieux en
présence de la famille proche à une date ultérieure.
Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, Louise Gauthier; ses enfants : Nicolas (Sherry
Blok), Valérie (Dominic Vézina) et Francis (Rafika Abdou); ses petits-enfants : Samara,
Tobias, Christophe, Mathilde et Ilan; ses sœurs : Françoise (André-Gilles Asselin), Lise
et Christiane; ses beaux-frères et belles-sœurs : Denyse Gauthier (André Morneau),
Jean-François Gauthier, Johanne Gauthier (Danielle Therrien) et Isabelle Legault; les
enfants de sa conjointe : Jean-Rémi Duquet (Guylaine Arseneault), Stéphane Duquet
(Korina Fischer) et Geneviève Duquet (Pierre Blais) et leurs enfants; ainsi que son ami
Jean Audet (Francine Guay), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres
parents et ami(e)s.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société St-Vincent
de Paul de Québec 2225, boulevard Henri-Bourassa, Québec (Qc). Téléphone : 418
522-5741. Courriel : info@ssvpq.org. Site web : ssvpq.org. Des formulaires seront
disponibles sur place.
Pour renseignements :
Coopérative funéraire des Deux Rives
Téléphone : 418 688-2411 ou 1 888 688-2411
Télécopieur : 418 688-2414
Pour l’envoi de messages de sympathie :
www.coopfuneraire2rives.com

Michel Vekeman faisait partie depuis peu du conseil d’administration de l’Association
des Gauthier d’Amérique.
À notre amie Louise, compagne de Michel, en ces jours de tristesse nos pensées vont
vers toi.
À tous ses proches, au nom des membres du CA et de toute l’Association des Gauthier
d’Amérique, nous vous offrons nos plus Sincères Condoléances.

