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NÉCROLOGIE�
par Jean-Eudes Michaud�

L’Association des Familles Michaud offre ses sincères sympathies �
aux familles éprouvées par le deuil d’un des leurs. �

�
LÉGARÉ, Marguerite (1928-2012)�
Au CSSS de l’Énergie de Shawinigan-Sud, le 16 janvier 2012 est décédée à l’âge de 84 ans, Marguerite Légaré, 
épouse de feu Auguste Piché, demeurant à St-Thècle. Elle laisse dans le deuil ses 14 enfants, dont Lise, épouse de 
Christian Michaud (n°1415), ses 22 petits-enfants, ses 15 arrière-petits-enfants, ses 4 soeurs et ses 3 frères.�

PELLETIER, André (1942-2013)�
À l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de la Pocatière, le 14 mars 2013 est décédé à l’âge de 70 ans, André
Pelletier, époux de Claire Michaud.  Il était le beau-frère de Laurette Michaud (n°18), de Simon Michaud 
(ex n°1020), de Roger Michaud (n°927), de Michèle Michaud (n°411), de Viateur Michaud (n°992 MAV) et 
le beau-fils de feu Simonne Pelletier (n°388).�

DUMONT, Éveline (1926-2013)�
Au Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre, le 15 avril 2013 est décédée à l’âge de 86 ans et 10 mois, Eveline Dumont, épouse de 
Raymond A. Michaud (N°181 MAV) et mère de Guy Michaud (ex n°578). La famille de Raymond A. Michaud est propriétaire de la 
terre qui appartenait à notre ancêtre Pierre Micheau à St-Germain de Kamouraska.�

MICHAUD, Jean-Luc (1930-2013)�
A l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, le 24 septembre 2013 à l’âge de 82 ans, est décédé Jean-Luc Michaud
(n°238), époux de feu Françoise Laferrière. Il laisse dans le deuil son fils François Michaud (ex n°601), ses 
quatre petits-enfants et ses deux arrière-petits-enfants; son frère Maurice (ex n°559); sa soeur Marcelle (n°239) et 
les filles de celle-ci: Marie (ex n°717) et Solange Delorme (ex n°876); sa nièce Danielle Michaud (n°278), notre 
première comptable. �

Jean-Luc Michaud a été le premier responsable de l’impression de notre journal Le Brelan (1988- ), appuyé 
bénévolement par son épouse, Françoise Laferrière. Il était le père de feu Jacinthe-Lise (n°748), et le frère de feu Madeleine (n°799), de 
feu Pierre-Hector (n°249), et de feu Denis (n°1111), et le cousin de Françoise Michaud Dufresne (n°15), historienne de l’AFMI.�

MICHAUD-MARINO, Louise (1920-2013)�

À Lancaster, Ontario, le 14 septembre 2013 est décédée à l’âge de 93 ans, Louise Michaud-Marino (n
°1418), épouse de feu Patrick Marino. Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants et ses quatre petits-enfants.�

�
MICHAUD André (1935-2013)�
Au CHSLD Bussey de Lachine, le 8 octobre 2013 à l’âge de 78 ans, est décédé André Michaud. Il était le frère de Denise Michaud (n
°1198) et de Lorraine Michaud (n°1516) et faisait partie de la grande famille de Vincent Michaud (n°6). �
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�
MICHAUD, Gilbert (1925-2013)�

Au Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi, le 1er octobre 2013 à l’âge de  88 ans et 7 mois, est 
décédé Gilbert Michaud (n°1070), époux de Jeannine Potvin. Il était le père de feu Linda, Danielle, Alain et 
Christine. Il était le frère de Clara, Louise, Omer, Alcide, Eugènie et Thérèse qui l’ont tous prédécédé.��
MICHAUD, Raoul (1926-2013)�
Au C.S.S.S. des Basques, le 9 octobre 2013 à l’âge de 86 ans et 10 mois, est décédé Raoul Michaud, époux 
de feu dame Winney Lévesque et père de feu Sarto. Il était le frère d’Huguette, de Richard (n°467MAV), de 
feu Robert (n°678), de feu Jeannine (n°598), de feu Marcelle (1244). Il était le frère d’Huguette, de feu 
Jeannine n°598), de feu Marcelle (n°1244) de Richard (467MAV), de Robert Michaud (678DCD), Jeannine 
Michaud (598DCD), Marcelle Michaud (1244DCD).�

MICHAUD, Bérénice (1924-2013)�
À la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest de l’Île, le 11 octobre 2013 à l’âge de 89 ans, est décédée Bérénice Michaud. Elle 
était la sœur de feu Normand Michaud (n°484) et de Denise Madon et faisait partie de la grande famille de Vincent Michaud (n°6).�

DESBIENS-MICHAUD, Rose-Anne (1932-2013)�
Au Centre d’hébergement Champlain des Montagnes, le 16 décembre 2013 à l’âge de 81 ans et 5 mois, est 
décédée Rose-Anne Desbiens, épouse de feu Georges Michaud. Elle était la belle-sœur d’Eugénie Michaud 
(n°909MAV) et de feu Rolande Michaud (n°75).�

MICHAUD, Paul-Henri (1927-2014)�
À l’Hôtel-Dieu de Lévis le 27 janvier 2014, à l’âge de 86 ans est décédé Paul-Henri Michaud, époux en 1res 
noces de feu Noéma Brisson, et en 2e noces de feu Gertrude Bélanger. Il laisse dans le deuil ses enfants 
Réjean et Lucie, ses 6 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Il était le frère de Marcel, Armand, Marguerite, 
feu Monique, feu Marie-Marthe, Léo (ex n°63),  feu Colette, Denise (n°1198), André, Claude, Gilles, Louise, 
Claire et Lorraine (n°1516).�

MICHAUD, Elisabeth (1974-2014)�
À l’Hôpital Général de Montréal le 1er février 2014, à l’âge de 40 ans est décédée Elisabeth Michaud, fille de Christian 
Michaud (n°1415).�

DROLET-MICHAUD, Gertrude (1920-2014)�
À Longueuil le 6 février 2014, à l’âge de 94 ans est décédée Gertrude Drolet, épouse de feu Armand 
Michaud (ex n°621). Elle était la mère de Jean (ex n°1017),  Alain (ex n°1003), Cécile Michaud (ex n°1004), 
Claude (ex1005), Claire (ex n°1006), Gaétane (ex n°1010), Normand  (ex n°1007), Gilles (ex n°1008) et 
Hélène (ex n°1009). Elle laisse aussi dans le deuil ses 21 petits-enfants, ses 13 arrière-petits-enfants ainsi que 
ses beaux-frères et belles-sœurs, Lorenzo Michaud (n°42), Alice Michaud (ex n°45), Gaétane Michaud (n
°721) et Éveline Michaud (ex n°797).

�����������


