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Lilianne Pelletier 
17 avril 1940 - 10 juin 2020 

À son domicile le 10 juin 2020, est décédée à l’âge de
80 ans, madame Lilianne Pelletier, épouse de
monsieur Gérard Pelletier. Native de North

Glengarry, elle demeurait à Alexandria.

La famille accueillera parents et ami(e)s au salon funéraire 
de la Vallée à compter de 10h30, le samedi 16 juin 2020 
jour des funérailles pour y recevoir vos condoléances. 

Le cortège partira du salon funéraire de la Vallée à 13h45 et 
les funérailles de Lilianne auront lieu à Alexandria, le samedi 
16 juin 2020 à 14h, en l’église Ste-Anne. L’inhumation aura 

lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure.

 Elle laisse dans le deuil son époux monsieur Gérard 
Pelletier, ses filles; Louise, Christianne (Mark Duguay), 
Ginette (Yvon Bélanger) et Anne, sa petite-fille Isabelle 

(Pierre), son petit-fils Daniel, ses frères et sœurs; Catherine, 
Stéphanie (Simon), Bruno (Denise) et Jean-Pierre., ses 
beaux-frères et belles-sœurs; Thérèse, Frédéric (Carole), 

Karine, Noël, Dominique (Jacques) et Lisanne (Jocelyn), 
ses filleules Colette et Mélissa ses neveux et nièces ainsi 

que d’autres parents et amis(e)s

Consolez-vous chers enfants
par la pensée qu’un jour

viendra où toute la famille
se réunira au ciel.

N’oubliez pas que vos
parents sont près de vous,
disponibles à vos prières,

prêts à vous aider.
Ce n’est pas de mourir
qu’il faut se préoccuper

mais de bien vivre.
Chers enfants,

ne nous oubliez pas,
restez unis entre vous.
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