IN MEMORIAM, 6 avril 2004
Samuel Paiement, 18 ans.
La joute continue, on attend ton retour pour gagner! Décédé le 4 du 4 du 4 entouré de
l'amour de ta blonde et de ta famille, on a fait des milliers de choses ensemble et on va
continuer, fie-toi sur nous.
Étudiant en Sciences Humaines au Cégep de Chicoutimi en plus d'être joueur et
entraîneur passionné de basket-ball, il laisse sur le banc, ses parents, Maude Thériault et
Daniel Paiement, ses sœurs et son frère, Marie-Frédérique, Pascale et Charles-Émile
ainsi que sa blonde Noémie Tremblay-Larouche. Il laisse aussi derrière lui ses grandsparents, feu Gaëtan Paiement et feu Yvette Dusseault, Maurice Thériault et Fabiola
Bouchard, son parrain Jasmin Thériault (Johanne Gagné), sa marraine Hélène Thériault
(Rémi Simard), ses oncles et tantes, Yolaine Paiement (Serge Pilon), Serge Paiement
(Diane Robert), Jacinthe Thériault (Richard Foucher), Réal Thériault (Céline Simard),
Roger Thériault (Josée Dorval), tous ses cousins et cousines ainsi que tous ses amis
d'école, ses professeurs, ses coéquipiers de Basket-ball, son équipe Cadet du Lycée du
Saguenay et son « coach » Steeve Bouchard. La famille accueillera les parents et amis à
la résidence funéraire
Gravel & Fils, Réseau Dignité
825, Bégin coin des Champs-Élysées, Chicoutimi
Les heures d'accueil sont le mardi et mercredi, 6 et 7 avril 2004 de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, jeudi le salon sera ouvert à compter de 9
h.
Les funérailles auront lieu le jeudi 8 avril 2004 à 10 h 30 à la Cathédrale de Chicoutimi et les cendres seront déposées au cimetière de
Beauharnois.
Pour ceux et celles qui le désirent une personne bénévole de la Fondation du Québec des Maladies du cœur sera présente au salon afin de
recueillir vos dons.
Pour informations:
pour vos messages de condoléances,

543-0755,
télécopieur: 543-7241,
courriel: info@graveletfils.com
Direction funéraire: Résidences funéraires Gravel & Fils (membre de la Corporation des thanatologues du Québec)

