NÉCROLOGIE	

par Jean-Eudes Michaud	

 	


L’Association des Familles Michaud offre ses sincères sympathies 	

!
aux familles éprouvées par le deuil d’un des leurs.
!Michaud, J. Albert (1930-2014)	

À Norwood Hospital de Foxborough, Mass, le 1er janvier 2014, est décédé Albert J.
Michaud Jr., ( n°430) à l’âge de 83 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Elizabeth Anne
Hird, ses enfantset sa petite-fille.	

In Foxborough, Mass., on January 1, 2014, Albert J. Michaud Jr. ( n°430), age 83, died
at Norwood Hospital. He was the son of Albert J. and Rose Lévesque. Loving husband of
Elizabeth Anne (Hird), beloved father of Marc, Paul and Leanne, devoted grandfather of
Elizabeth Perry. Al was employed as an Industrial Designer for the Foxboro Company before
retiring in 1986. 	

Michaud, Alice (1945-2014)	

À Gimli au Manitoba, le 2 janvier 2014, est décédée Alice Michaud (ex n°1307),
épouse de Charles Boudreau. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants:
Pierre, Philippe et Isabelle et ses trois petits-enfants. Originaire de Matapédia, QC, elle
était la soeur de Louis (n°29 MAV), Thérèse, Blanche, Jeanne, Ghislaine, Marguerite,
Claude et Michel. 	

Alice a été la traductrice officielle du Brelan durant une certaine période et elle a traduit
certains textes du site Web de l’AFMI.	


Michaud, Lionel (1922-2014)	

À l'hôpital Pierre-Boucher, le 10 janvier 2014, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédé
Lionel Michaud (n°522), époux en premières noces de feu Carmel Laviolette et en
secondes noces de Gabrielle Turcotte. 	

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Vincent, Bernard et Bruno et les
enfants de son épouse; il laisse également ses frères et soeurs, beaux-frères et bellessoeurs, ainsi que de nombreux parents et amis. Membre depuis 1989, il a été actif au sein
de l’AFMI jusqu’en 2014.	


Michaud, Marie-Paule (1921-2014)	

Au CHUL à Québec, le 18 avril 2014, est décédée à l’âge de 93 ans et 2 mois, dame
Marie-Paule Michaud (n°715 MAV), fille de feu M. Sylvio Michaud et de feu dame
Marie-Anna Desjardins. Originaire de Dégelis, elle demeurait à Québec.	

Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Léopold (ex n°795), Thérèse (n°1490),
Jeannine (n°1489), Maurice, Fernande, Sylvianne, Simone, Denise (ex n°545), René et
Vallier. Elle était aussi la soeur de feu Anne-Marie et de feu Roger (n° 502).	


Scholer, Jean (1928-2014)	

À Montréal, le jeudi 16 janvier 2014, à l'âge de 85 ans est décédé Jean Scholer. Il laisse
dans le deuil sa conjointe Fleur-Ange Michaud-Pépin (n°624), sa nièce Michelle Pépin,
sa famille de Belgique et celle de Montréal, ainsi que de nombreux parents et ami	
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Michaud-Martineau, Gemma (1924-2014)	

Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 20 février 2014, à l'âge de 89 ans, est décédée
dame Gemma Michaud (n°735), épouse de monsieur Jean-Paul Martineau. Elle demeurait
à Québec, autrefois de St-Pascal-de-Kamourska. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses enfants : Denyse, Pierre et Richard, ses 2 petits-enfants, ses beaux-frères et bellessœurs. Elle a rejoint sa fille Francine. 	


Yvon Roland Michaud (1929-2014)	

À Sudbury, le 7 mai 2014, est décédé à l’âge de 85 ans, Yvon Michaud (n°450). Il laisse
dans le deuil son épouse Irène Côté, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petitsenfants, ses frères et soeurs.	

The family announces with sorrow the death of Yvon «Roly» Michaud (n°450) in Sudbury
on May 7, 2014 at the age of 85 years. Beloved husband of Irène Côté, father of Robert,
Suzanne, Denise and Louise. Remembered by his 9 grandchildren and 6 greatgrandchildren. Survived by 2 brothers and 3 sisters from the Quebec area. 	


Michaud, Rodier (1937-2014)	

À sa résidence de Sorel-Tracy, le 9 juillet 2014, est décédé à l’âge de 77 ans, Rodier
Michaud (ex n°1379), fils de feu Philippe Michaud et de feu Jeanne Ouellet, et époux de
Mme Rolande Ouellet.	

Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Annie et Martin, sa petite-fille Justine,
ses frères et sœurs : Magella (ex n°1408), Orise (n°1318), Oliva, f.j. (ex n°1289), Gaétane,
Denise (ex n°1332), Rémi (ex n°12), Éric, Lise, Gérald et Nicole Il était aussi le frère de feu
Réginald, feu Monique et feu Philippe.	


Michaud, Lorenzo (1923-2014)	

À l’Hôpital Laval le 8 juillet 2014 à l’âge de 90 ans est décédé Lorenzo Michaud (n° 42),
demeurant à Québec. 	

Fils de Cécile Girard et de Didier Michaud, il était l’époux en premières noces de feu
dame Monique Desbiens et en secondes noces de dame Lise Lapointe. Outre son épouse,
il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Jacques et Lise, et les trois enfants de son épouse.
Il était aussi le père de feu Hélène et de feu Paul.	

Il laisse également dans le deuil ses soeurs: Alice (ex n°45), Gaétane (n°721), Éveline (ex n°797), ainsi
que son neveu André Bradet (n°1488). Il était aussi le frère de: feu Armand (n°621), feu François-Henri (n
°1011), feu Françoise (n°1102) et feu Eugène (n°1103).	

Président-directeur-général du Salon international du livre de Québec pendant une vingtaine d’années
durant les années 70 et 80, Lorenzo Michaud a aussi été impliqué dans sa communauté à Sillery,
notamment en siégeant comme conseiller municipal dans l'ancienne ville maintenant fusionnée à Québec.	
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