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1949 - 2019

Saint-Léolin – C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de
notre père, Jacques Godin, survenu à l’Hôpital de Tracadie le vendredi 15 novembre 2019,
à l’âge de 70 ans. Il était l’époux de feu Marie-Line Godin (née Thériault). Né à Grande-
Anse, il était le fils de feu Alban Godin et de feu Antoinette Côté.
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Il laisse dans le deuil ses trois filles : Élise (André Doiron) et France (Luc Landry), toutes
deux de Saint-Léolin, et Mélanie (André Robichaud) de Lamèque ; deux petits-enfants :
Denis Godin-Hébert et Zoé-Line Robichaud ; ses beaux-parents : Gérard et Thérèse
Thériault ; ses belles-sœurs : Claudia (Jean-Marie Albert) et Doris ; ses beaux-frères :
Claude (Lucie Lanteigne), Conrad (Hélène Munger) et Sylvain ; un oncle, Alcide Godin ;
une tante, Emelda Poirier ; ainsi que ses neveux et nièces : Véronique, Mathieu,
Guyllaume, Katherine, Vanessa, Olivier, Maxime et Yannick et de nombreux cousins et
cousines.

M. Godin a été pompier volontaire et chef-pompier à Saint-Léolin pendant de nombreuses
années ; il a aussi été conseiller municipal et maire du village. Il a également œuvré comme
mineur à la Mine Brunswick pendant 40 ans.

La famille désire remercier le personnel de l’Hôpital de Tracadie et des Résidences Lucien
Saindon de Lamèque pour les bons soins donnés à Jacques pendant son séjour parmi vous.

La dépouille mortelle sera exposée à compter de 14h le mercredi 20 novembre, à la Maison
Funéraire LeGresley (322 rue Acadie, Grande-Anse). Les funérailles seront célébrées en
l’église Ste-Marguerite-Bourgeois de Saint-Léolin le jeudi 21 novembre, à 14h.

Heures de visite : mercredi 20 novembre de 14h à 16h et de 19h à 21h et jeudi 21 novembre
de 12h jusqu’au départ pour les funérailles.

Un don à la Fondation Aide et Soutien Péninsule serait apprécié.

Les arrangements funéraires sont sous la direction de Services Funéraires Luc André
Benoit Inc.
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