Marie Gauthier
1948-2016

À son domicile de Montréal, le 11 novembre 2016, Marie Gauthier s’est éteinte
subitement et en douceur, à l’âge de soixante et sept ans et onze mois. Née à Québec
(arrondissement Sillery), le 9 décembre 1948, elle était la fille de feu Marguerite Molleur
et de feu Clément Gauthier. Après avoir vécu successivement à Sillery et à Lévis, elle
s’est établie à Montréal où elle a d’abord terminé son cours classique au collège
Marguerite-Bourgeois en 1969. Elle a poursuivi des études en anthropologie, puis a
obtenu un baccalauréat en nursing de l’Université de Montréal en 1977. Elle a par la
suite travaillé comme infirmière au CLSC Pointe-aux-Trembles. Depuis 2010 jusqu’à son
décès, Marie a trouvé beaucoup de bonheur au cours d’ateliers de peinture en
compagnie de son amie Lise.
Elle laisse dans le deuil :
Ses sœurs : Louise (Michel Vekeman), Denyse (André Morneau), Johanne (Danielle
Therrien),
Son frère : Jean-François, sa belle-sœur Isabelle Legault (feu Louis Gauthier)
de même que ses amis(es) :
Lise Provost, Manon Loiselle, Nicole Archambault, Carmen Toupin, Jean-Marc Poissant
ainsi que de nombreux neveux et nièces.
La direction des funérailles a été confiée à :

La Maison Bleu Ciel espace hommage
4250, rue Ontario Est, Montréal (Québec)
H1V 1K3, www.bleuciel.ca/

Marie sera exposée le samedi 19 novembre de 13 h à 14 h 45. Une cérémonie à sa
mémoire suivra le même jour à 15 h. Du stationnement est disponible à l’école
secondaire Chomedey-de-Maisonneuve située au coin des rues Ontario Est et
Letourneux.
La famille tient à remercier les personnes et organismes qui ont aidé et encadré Marie
avec dévouement au cours des dernières années : ses amies Lise et Manon, madame
Toupin, l’organisme Résolidaire, la pharmacie Familiprix Clinique Ngoc Yen Chau ainsi
que le CLSC Hochelaga-Maisonneuve.
Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Résolidaire, réseau bénévole HochelagaMaisonneuve, aux coordonnées suivantes :
3760, rue Sainte-Catherine Est, local 302
Montréal (Québec) H1W 2G1

Nos plus sincères Condoléances aux parents et amis(es) de Mme Marie
Gauthier de la part de l’Association des Gauthier d’Amérique.

