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Claude Morin 1921 - 2010 À l'Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec, le 10 octobre 2010, à l'âge de 89 ans est décédé 
monsieur Claude Morin, époux de madame Réjane Marcotte. Il demeurait à 
Québec. La famille recevra les condoléances au Funérarium Lépine Cloutier
1025, route de l'Église Québec (Québec) G1V 3W1 le vendredi 15 octobre, 
de 19h à 22h et le samedi 16 octobre, de 9h à 10h30. Le service religieux 
sera célébré le samedi 16 octobre à 11h en l'église St-Louis-de-France, 
1576, route de l'Église, Québec, et de là, au cimetière St-Patrick. Il laisse 
dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Jean-Denis (Sylvie Grenier), 
Sylvie (Edward Lassota) et Marie-Claude (Serge Godin); ses petits-enfants: 
Stéphanie et Jean-François Morin, Laurence (Mathieu Asselin) et Madeleine 
Morin-Rivet, Élise (Benjamin Lagarde) et Claude Bégin (Élyse LaVallière); ses 
arrière-petits-enfants: Kadija, Jade, Gabrielle et Romain; ses soeurs et son 
frère: Marcienne (feu Laurent Dutil), Andrée (feu Gustave Plante) et Yvan 
(Monique Barbeau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Marcotte: 
feu Marcel (Gertrude Chapdelaine), Gilles (Lise Normandin) et Fernand 
(Lorraine Paquin). Il est allé rejoindre ses soeurs, feu Cécile, feu Thérèse 
(feu Joseph Blouin), feu Colette, feu Gemma (feu Lomer Brisson), feu 
Caroline (feu André Dutil), et son frère, feu Athanase (feu Bertie Corbett). Il 
laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, 
cousines et ami(e)s. Un remerciement particulier à Monique et Pierre 
Contant, avec toute notre reconnaissance. La famille tient également à 
remercier chaleureusement le personnel de l'unité des soins palliatifs de 
l'IUQPC pour leur remarquable dévouement et les bons soins prodigués. Vos 
témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société 
canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bur. 214, Québec (Québec) G1S 
3G3, tél.: (418) 683-8666, ou par des offrandes de messe. La direction des 
funérailles a été confiée à la Maison Lépine Cloutier Ltée Renseignements: 
418-529-3371 Télécopieur: 418-529-9506 Courriel: lc@lepinecloutier.com 
Un registre à sa mémoire est disponible pour signature au 
www.lepinecloutier.com
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