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À l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst, le samedi 17 décembre 2016, à l’âge de 82 ans et
11 mois, est décédée Mme Albertine Godin, épouse de Aristide Godin de Petit-Paquetville.
Elle était fille de feu Éléonore Landry et feu Jérémie Cormier. Outre son époux, elle laisse
dans le deuil ses six enfants qu’elle aimait tant: Léona (Yvon Godin) de Bathurst, Claudine
(Roger LeBlanc) de Bathurst, Clément de Petit-Paquetville, Suzanne (Yves LeBouthillier) de
Sainte-Rose, Michel de Caraquet, Claude (Danielle Thériault) de Paquetville; dix petits-
enfants: Sylvie de Grand-Sault, Julie de Grand-Sault, Amélie (Joël Thériault) de Bathurst,
Antoine (Roxanne Friolet) de Paquetville, Marilyne (Martin Degrâce) d’Inkerman, Patrice
(Mélissa Frenette) de Beresford, Hélène (Patrick Haché) de Rang Saint-Georges, Martin de
Tracadie, Janie (Robert Doiron) de Caraquet, Luc (Myriam Plantin) de Moncton; huit arrière-
petits-enfants: Katherine-Alexandra (Dieppe), Nathan, Peyton, Bastien, Jayden, Yoan, Jade,
Dominic; son frère, Henri Cormier (Marie-Jeanne); ses soeurs: Lydia Paradis (Stanley),
Rosaline Cormier (Clément), Sara (Camille Vachon), Marie-Anne (Félix Dugas), Ginette
(Robert Cormier); sa marraine, Hélène Cormier des Résidences Noël de Caraquet; son beau-
frère, Robert Gagné (Edith Nowlan).
Outre ses parents, deux soeurs: Hélène Cormier-Gagné et Aline Landry; un frère, Lionel
(Huguette Belaire); et un petit-fils, Jérémie, l’ont précédée dans la tombe. Elle aimait tant
s’occuper de la cabane à sucre, jardiner, jouer aux quilles, tricoter, cuisiner pour sa famille,
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jouer aux cartes, écouter de la musique, écouter les Canadiens et surtout taquiner ceux
qu’elle aimait. La dépouille mortelle de Mme Godin sera exposée à compter de 14h, mardi,
au salon LeGresley de Paquetville. Les funérailles auront lieu le mercredi 21 décembre, à
15h, en l’église Saint-Augustin de Paquetville. Heures de visites: mardi, de 14h à 16h et de
19h à 21h et mercredi, de 13h30 à 14h30. À la mémoire de Mme Godin, un don au Relais
pour la vie du Grand Caraquet serait apprécié. Vous pouvez envoyer vos messages de
condoléances sur le site (www.mflegresley.ca).
La direction des funérailles a été confiée aux soins professionnels de la Maison funéraire
LeGresley de Grande-Anse.
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