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HÉBERT, Arthur

Malartic : Est décédé à la Maison de la Source Gabriel de Val-d'Or le 12 juillet 2014, à l'âge de 87 ans, M. Arthur
Hébert, domicilié à Malartic, époux en 1res noces de feu Anita Doiron.

M. Arthur Hébert laisse dans le deuil son épouse en 2es noces : Mme Alma Dionne; ses enfants : feu Roger,
Ginette (Gill Boutin), Francine (Georges Calegheros), Linda (Alain Brassard), Bertrand et Nathalie; ainsi que les
enfants de son épouse, ses petits-enfants : Tania, Ghislain, Stéphanie, Jean-François, Annie-Pier, Robin, Karelle
et Zachary; ainsi que les petits-enfants de son épouse, ses arrière-petits-enfants : Maya, Audrey et Émilie ainsi
que les arrière-petits-enfants de son épouse, sa sœur : Cécile; ses beaux-frères, belles-sœurs, ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux parents et amis(es). Un don à la Maison de la Source Gabriel de Val-d'Or ou à
Leucan serait apprécié.

M. Hébert sera exposé au 1415, rue Royale à Malartic, le mercredi 16 juillet 2014 de 14h à 17h, 19h à 22h ainsi
que jeudi dès 14h.

Les funérailles auront lieu, le jeudi 17 juillet 2014 à 16h, en l'Église St-Martin-de-Tours de Malartic. L'inhumation
aura lieu au cimetière de Malartic.

Écrivez votre message de sympathie ou d'hommage

Hébert, ArthurHébert, Arthur

1926 - 2014
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59 messages reçus

Membres des familles

Mes plus sincères sympathies aux membres des familles concernées !

- Denis R. Dufour, le 13 juillet 2014

Famille Hébert

Adieu mon cher cousin Arthur comme nous l'appelions. Il était beaucoup plus que ça pour moi. Il restera
toujours dans mon cœur. Il y a tant de personnes qui l'attendaient là-haut j'imagine ! Repose en paix tu l'as
bien mérité! toutes mes sympathies à la famille.

- Gaétane Boulanger, le 13 juillet 2014

Alma Dionne et sa famille

Que Dieu vous donne la force et le courage pour surmonter ces heures difficiles. Que ce message vous
apporte le témoignage d'une sympathie profonde et sincère. Bien que les fleurs se fanent, meurent et
disparaissent, leurs précieux parfums demeurent toujours. Tout comme ces fleurs éclatantes, ceux que
nous aimons ne meurent jamais ; ils demeurent avec nous à jamais, empreints dans nos souvenirs
précieux.

- ÉlisabethNolet et Claude Lévesque, le 13 juillet 2014

bertrand hetbert

Afin de vous aider à oublier ces heures tristes, puissent nos pensées vous apporter réconfort et sérénité.

- ANDRE FRIGON, le 13 juillet 2014

Famille Nathalie Hébert



10/29/2019 Hébert, Arthur - Avis de décès | Fédération des coopératives funéraires du Québec

https://www.fcfq.coop/avis-de-deces/arthur-hebert-62256/ 3/14

Bien que les fleurs se fanent, meurent et disparaissent, leurs précieux parfums demeurent toujours. Tout
comme ces fleurs éclatantes, ceux que nous aimons ne meurent jamais ; ils demeurent avec nous à
jamais, empreints dans nos souvenirs précieux. Amicalement Lana Boissonneault

- Lana Boissonneault, le 13 juillet 2014

Cécile Hébert

J'offre mes sympathies à toute la famille et je garde un excellent souvenir de mon oncle Arthur pour son
humour et sa bonne humeur. Réjean Thomas

- Réjean Thomas, le 13 juillet 2014

Ala familles hebert

Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous vivez.
Nous espérons simplement que notre sympathie vous apportera un certain apaisement. Bien que les
fleurs se fanent, meurent et disparaissent, leurs précieux parfums demeurent toujours. Tout comme ces
fleurs éclatantes, ceux que nous aimons ne meurent jamais ; ils demeurent avec nous à jamais, empreints
dans nos souvenirs précieux. Bien que les fleurs se fanent, meurent et disparaissent, leurs précieux
parfums demeurent toujours. Tout comme ces fleurs éclatantes, ceux que nous aimons ne meurent jamais
; ils demeurent avec nous à jamais, empreints dans nos souvenirs précieux.

- George &Georgette, le 13 juillet 2014

Linda et la famille!

''Une personne chère ne nous quitte jamais. Elle vit au plus profond de notre coeur et pour la revoir, il suffit
de fermer les yeux.'' Il n'existe pas de mots pour vous consoler dans ces moments-ci, mais je veux que
vous sachiez que mes pensées sont avec vous dans ses moments difficiles!! Je vous souhaite tout le
courage que vous avez besoin. Je suis de tout coeur avec vous!!! Prenez soin de vous!!! Gabrielle xxx

- Gabrielle, le 13 juillet 2014

famille

Mes sympathies à mes cousines et cousin et famille! Mon oncle est parti pour un long voyage avec un
léger bagage puisqu'il a légué tout son savoir à ceux qu'il aime.
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- Christiane, le 13 juillet 2014

Ginette Hėbert et ses sœurs et frère

Roger et moi souhaitons vous transmettre nos vœux de sympathies. Oncle Arthur avait été un très grand
ami et confident pour mon père Ernest. Votre père était respecté par tous pour sa sagesse et son sens
d'humour égayait vos rencontres. Je suis très heureuse d'avoir pu le revoir même s'il n'était pas très bien
mais au moins j'en garderai de beaux souvenirs. Prenez soins de vous tous. Votre père et votre mère
serons toujours là quand vous aurez des doutes ou quand vous aurez besoin de réconfort. Je vous
embrasse très fort. Nicole et Roger Bertin

- Nicole Doiron-Bertin, le 14 juillet 2014

Nathalie

Je suis de tout coeur avec vous.... Nathalie je t'embrasse et de sert très fort dans mes bras... xxxxxxx

- Annie Routhier, le 14 juillet 2014

Famille Hébert et famille Dionne

Toutes mes sympathies, Arthur nous a laissé un grand héritage celui de l'AMOUR, celui que nous
garderons dans nos cœurs pour soulager notre peine. Une nouvelle vie a commencé pour lui, là où il n'y a
aucune souffrance que de l'amour. Il sera toujours présent, il sera un ange pour nous protéger.

- NICOLE DOYON ET GHISLAIN GODBOUT, le 14 juillet 2014

Francine Hebert

Mes Plus Sincere Sympathies A Toute La Familles Vous Etes Dans Nes Pensees Et Dans Mes Prieres Et
Prennees Courages ....xoxoxox

- Yollande Hebert, le 14 juillet 2014

la famille hebert
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A LA FAMILLE HEBERT ET DIONNE SINCERES CONDOLEANCES EN CES MOMENTSDIFFICILES
SACHEZ QUE NOS PENSEES LES PLUS SINCERES VOUS ACCOMPAGNENT

- CARMEN DOROFTEI ET GERARD D ANJOU, le 14 juillet 2014

Linda, Nathalie et Ginette

Je suis de tout coeur avec vous, je vous souhaite beaucoup de courage et de force, c'est une très grande
douleur de perdre son père tant chérie par ces enfants. Amicalement Michelle Bouillon PS: désolé je suis
à l'extérieur

- Michelle Bouillon, le 14 juillet 2014

Lynda, Nathalie et Ginette

Bonjour les filles, Je vous offre mes sympathies !!! J' ai eue la douleur de perdre mon pere le 2 juin dernier.
Ce sont des moments difficiles ou se serrer les coudes apportent un petit peu de reconfort. Je suis avec
vous de tout coeur. Marie Roy

- Marie Roy, le 14 juillet 2014

Ginette, Francine, Linda, Bertrand, Nathalie Hébert

Recevez toutes mes condoléances pour la perte qui vous afflige. Espérant que le temps atténuera votre
douleur et que les beaux moments, à jamais gravés dans votre coeur, seront pour vous réconfortants.
Diane Lessard

- Diane Lessard, le 14 juillet 2014

Francine, Nathalie

Bien que les fleurs se fanent, meurent et disparaissent, leurs précieux parfums demeurent toujours. Tout
comme ces fleurs éclatantes, ceux que nous aimons ne meurent jamais ; ils demeurent avec nous à
jamais, empreints dans nos souvenirs précieux.

- Lucie Demers, le 14 juillet 2014
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Linda et Nathalie Hébert

bien que la distance nous sépares, je suis tout près avec vous dans cette épreuve, bon courage, mes plus
sincères sympathies. Denis Beaudoin

- Denis Beaudoin, le 14 juillet 2014

Bertrand Hébert

Bon courage mon Bert , j'ai des pensées pour toi et toute ta famille !

- Louis Blanchette, le 14 juillet 2014

la famille Hébert

Je suis avec vous de tout mon cœur! Je porte votre douleur et tristesse en moi. Mais je me console car je
sais que vous êtes une belle famille unie et vous saurez vous réconforter mutuellement. Tendresse!! Lina
xoxoxo

- Lina Roberge, le 14 juillet 2014

À membres de la famille Hébert

Je suis vraiment désolée d'apprendre le décès de mon oncle Arthur. Je me souviendrai toujours de ces
visites à Bathurst, de son petit sourire enjoué, de son regard pétillant et sa grande gentillesse. Nous vous
souhaitons bon courage. Vous êtes dans nos pensées et nos prières.

- Micheline et Craig Doiron-Laventure, le 14 juillet 2014

Ginette Hebert

Nous sommes de tout cœur avec toi Ginette et toute ta famille pendant cette epreuve. Noelline &Marcel

- noelline coulombe, le 14 juillet 2014

Famille Hébert et Dionne.
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Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous vivez.
Nous espérons simplement que notre sympathie vous apportera un certain apaisement. Votre cousin,
Léonce et mon amie Rita.

- Léonce Hébert, le 14 juillet 2014

Famille Hébert

A toute la famille Hébert, nous sommes de tout cœur avec vous et nous voulons vous offrir nos sincères
condoléances en ces moments difficiles. De la famille de Yvette et Camille Pelletier, Jocelyne, France,
Jean-Guy, Danielle, Donald, Andrée-Anne, nos conjoints et conjointes.

- Jocelyne Pelletier, le 14 juillet 2014

Ginette Hébert

A toute la famille Hébert et principalement mon amie Ginette,mes vœux de sympathie les plus sincères...
Liliane Bittner

- Liliane, le 14 juillet 2014

À la famille d'Arthur Hébert

À toute la famille Hébert, j'offre mes plus sincères condoléances. Mes pensées sont avec vous afin de
trouver la paix et le courage d'accepter le départ de votre papa, conjoint, grand-papa, ami, ... Je garde un
bon souvenir d'Arthur, MON aventurier! MERCI pour toutes les nuits d'été à dormir dans la tente roulotte
près de la maison! ;)

- Manon Turcotte, le 14 juillet 2014

A toute la famille

Nos sympathies à toute la famille. Il y a très longtemps depuis que j'ai visiter avec oncle Arthur mais
sachez que je garderais toujour de très bons souvenirs de lui. Courage à toutes et à tous dans ce moment
difficile.

- Paul-Emile et Charlene Hébert, le 14 juillet 2014
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Gigi, Francine, Bertrand et Nathalie

La perte d'un être cher est toujours très difficile à vivre et ce sont des moments qu'il faut partager avec
tous ceux qu'on aime et qui sont encore là pour nous aider à traverser cette dure et éprouvante épreuve.
Les plus beaux souvenirs sont ceux qui restent gravés à jamais dans nos mémoires et c'est ce qui nous
aide à apaiser notre peine. Je suis de tout cœur avec vous tous et vous souhaite bon courage! Lison xxx

- Lison Lessard, le 15 juillet 2014

Linda

Désolée Linda! Le message que j'ai envoyé s'adresse aussi à toi. Lison xxx

- Lison Lessard, le 15 juillet 2014

Famille Hébert

Que ce message vous apporte le témoignage d'une sympathie profonde et sincère.

- Manon Collin et Denis Cloutier, le 15 juillet 2014

Les enfants de mon oncle et tante Cecile

De la famille Hebert Notre presence sur terre est d'une courte duree. Quand viens le jour de se separer
physiquement de ceux qu'ont aiment,une tristesse est ressentis profondement. Le reconfort est de savoir
que notre amour demeure pour l'eternite dans notre coeur et ne seras jamais separe de ceux qu'ont
aiment. J'envois mon amour et vous embrassent tous bien fort. xox De ton cousin Andre,et cousines Anne-
Marie,Mariette,Yvette et notre chere maman Angelina.

- Mariette Hebert, le 15 juillet 2014

Bertrand, Ginette, Linda, Francine et Natalie

Il n'y a pas de mots assez puissants pour assouplir votre peine que vous vivez présentement, mais sachez
que vous êtes dans nos cœurs et nous n'oublierons jamais cher oncle Arthur. Avec amours, Roseline et
Michael xo

- Roseline et Michael Sheff, le 15 juillet 2014
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À Linda et Nathalie

Juste vous laisser savoir que je pense très fort à vous deux, mes "amies" du Nord. Je ne connais pas
votre papa mais je suis certaine qu'il était une bonne personne, à votre image Linda et Nathalie. Je vous
embrasse et vous serre fort. Votre amie du Sud Sylvie XXX.

- Sylvie Girard, le 15 juillet 2014

Alma Dionne

mes sincères condoléances a toute la famille Hébert ainsi qu'a la famille de madame Alma Dionne je
pense a vous dans ces moments difficiles et prie pour vous tous.

- nicole lyrette, le 15 juillet 2014

La famille Hébert

Arthur fait partie de notre héritage familial, il a fait que notre jeunesse fut heureuse , il restera dans nos
cœurs pour toujours. Je pense a vous en ces moments difficiles , je vous embrasse....

- Sylvain Boulanger, le 15 juillet 2014

À la famille Hébert

Pour la famille de mon petit frère Arthur, Les mots seraient trop longs pour décrire l'amour que je porte
dans mon coeur pour mon petit frère tant aimé. Je veux que vous sachiez que je partage la peine de son
départ avec chacun de vous. Je vous embrasses tous et je vous portes dans mon coeur. Je vous
aimes...Tante Cécile xoxo

- Cécile Thomas Hébert, le 15 juillet 2014

Bertrand

A toute la famille Hébert, particulièrement à Bertrand, Karelle et Zachary, nos plus sincères
sympathies....beaucoup de courage pour traverser cet épreuve...

- Yvan, Nina, Audrey et Marc-Antoine, le 15 juillet 2014
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à Ginette, Taniaet Gill Boutin

Que ce message vous apporte le témoignage d'une sympathie profonde et sincère.

- Céline et François Caouette, le 15 juillet 2014

MR. ARTHUR HÉBERT

Bien que les fleurs se fanent, meurent et disparaissent, leurs précieux parfums demeurent toujours. Tout
comme ces fleurs éclatantes, ceux que nous aimons ne meurent jamais ; ils demeurent avec nous à
jamais, empreints dans nos souvenirs précieux. J'ai travaillé avec Francine, et Nathalie à la Villa ST-Martin

- madeleine lessard mère Alain pelletier , le 15 juillet 2014

Francine et Nathalie

je m'excuse de mon erreur , pour le nom de la personne, que je voulait offrir mes sympathies.

- madeleine lessard mère Alain pelletier , le 15 juillet 2014

Famille Hébert et Alma

Malgré la distance géographique qui nous sépare, notre affection et nos meilleures pensées vous
accompagnent dans cette période douloureuse. Nous gardons d'Arthur des souvenirs d'un homme
affecteux, curieux, vif d'esprit qui aimait discuter et rire.

- Daniel Thomas et Colette Blais, le 16 juillet 2014

À Linda et Nathalie

Mes plus sincères sympathies Linda et Nathalie, à vous et à vos familles. Mes pensées et prières vous
accompagnent dans cette épreuve. Bon courage, Jeanne XXX

- Jeanne Richardson, le 16 juillet 2014

Nathalie et Linda
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Pour vous Nathalie et Linda! La distance fait en sorte que je ne peux être avec vous aujourd'hui et demain
mais soyez assurées que je le suis en pensée. Je vous souhaite le courage et la sérénité pour traverser
cette dure épreuve que vous vivez. Transmettez aussi mes plus sincères sympathies aux autres membres
de la famille. Vous avez maintenant 2 anges qui veillent sur vous en se tenant la main certainement! Avec
toute mon affection, Manon xxx

- Manon, le 16 juillet 2014

la famille

bonjour la famille Hébert ,je suis avec vous de tout mon cœur j'avait appris a connaitre votre père je
l'aimais bien il nous a encouragé du début a la fin a venir semaine après semaine il était gentil et aimable
je vous souhaite mes sincère condoléance. Que Dieu vous donne la force et le courage pour surmonter
ces heures difficiles.

- michelle boily, le 16 juillet 2014

Familles Hébert/Dionne

Nous désirons offrir nos plus sincères condoléances à la famille Hébert ainsi qu'à Alma Dionne et ses
enfants,nos pensées vous accompagnent en ces moments difficiles.

- Lise & Denys Dionne, le 16 juillet 2014

Ginette

À toute la famille Hébert sincères condoléances. À Ginette, même si ça fait longtemps qu'on ne s'est vu et
que de grandes distances nous séparent, nos pensées sont avec toi dans ces heures difficiles.

- Louise Legault & Michel Bedard, le 16 juillet 2014

La famille Hébert

mes sympathies à toutes votre famille , les souvenirs atténuent la tristesse de cette disparition...

- Daniele Mercier, le 16 juillet 2014
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Nathalie Hébert et famille

J'ai eu l'occasion de rencontrer M.Hébert lorsque je m'occupais des aînés de Malartic et c'est un privilège
que d'avoir connu un homme allumé, pétillant et gentil. Une grande perte! Mes plus sincères sympathies à
toute la famille!

- Lise Rioux, le 16 juillet 2014

Bertrand et ses sœurs

Je pense à vous famille Hébert , je ne garde que de bons souvenirs de nos voisins de la rue Fournière, je
revois Monsieur Hébert s'occupant de son gazon, Ginette ,Nathalie, Roger, et bien sûr mon ami Bertrand
avec qui je jouais aux "hotwheels". Mes sympathies. Stéphane Bergeron

- Stéphane Bergeron , le 17 juillet 2014

Linda et Nathalie Hébert

Chères Nathalie et Linda, Toutes mes pensées sont avec vous.

- Martine Lacoursière , le 17 juillet 2014

Bertrand et la Famille

Mes Sympathies a tous la Famille

- Alain bordeleau, le 17 juillet 2014

Ginette,Linda,Nathalie Hébert

À Ginette,Linda,Nathalie Mes sympathies à vous trois ainsi à toute la famille. De la haut votre père vous
protègeras. Bon courage.

- Carole Boutin, le 17 juillet 2014

La famille
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Une pensée pour votre belle famille en ces moments difficiles. Mes sincères sympathies.

- Pierrette Godbout, le 17 juillet 2014

Famille Hébert

Perdre un être cher est difficile à vivre mais je vous assure que votre peine est partagée. Bon courage à
toute votre famille, je sais comme il était un homme attachant et bon. Toutes mes sympathies.

- Suzanne Marchildon, le 17 juillet 2014

Stéphanie Richard

Mes sympathies à toutes la famille et à ma douce moitié qui vient de perdre une personne très chère et
importante à ses yeux.

- Pascal Hubert, le 17 juillet 2014

toute la famille

a toute la famille de monsieur Hébert je vous offre toute nos sympathies moi et ma famille on pensent a
vous!!!!

- Daniel Rodrigue, le 18 juillet 2014

Ginette

À Ginette, Une pensée pour toi en ces moments difficiles. Toutes mes sympathies.

- Jocelyne Lefebvre, le 28 juillet 2014

A la famille d"Arthur Hébert

Sincères condoléances a la famille d" Arthur Hébert. Quelques mots, à l"occasion de la perte de l"être
cher, afin d"exprimer la symapthie éprouvée. Ceux que nous avons aimés, que nous avons perdus, ne
sont plus là où ils étaient, mais ils sont toujours là où nous sommes! Que Dieu vous accompagne en ces
moments difficiles. Que les beaux souvenirs de votre père vous apportent un peu de réconfort.
Acadiemment, Fred et Francine.
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- Alfred et Francine LeBlanc, le 3 août 2014

Partagez cet avis


