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76.  Courir à sa …             _________________________    … de temps             

77.  Être endetté jusqu’au …      _________________________      … de girafe             

78.  Parler entre ses… _________________________        … de sagesse          

79.  Ennuyeux comme la …    _________________________         … d’étoiles filantes     

80.  Léger comme un …          _________________________          … de nuit              

81.  Avocat du ….                    _________________________          … au corps           

82.  Être plein comme un …    _________________________          … poché                

83.  Petites Sœurs des …..       _________________________   …  d’esprit       

84.  Chapeau …..                     _________________________         … d’eau               

85.  Au saut du …                   _________________________          …  de camp            

86.  Frémir comme une….      _________________________         … de présence       

87.  Mettre en …                    _________________________         … d’honneur         

88.  Dents de …                       _________________________         …  d’amandes          

89.  Tour de …                        _________________________          … noire  

90.  Se mettre en …                _________________________          … à suivre          

91.  Se rincer …                      _________________________          … magique           

92.  Avoir le sang sous la ….   _________________________         …  de chagrin           

93.  L’orient d’une ….            _________________________         … de culture            

94.  Les liens du …                _________________________         … chaud                  

95.  Tisser de la …                  _________________________          … de fond           

96.  Vider son verre d’un…   _________________________         … de lumière      

97.  Chasseur de …                _________________________          …  couronnées     

98.  Le nez au …                      _________________________          … du large 

99.  Être dans une bonne …    _________________________          … d’eau 

                    100. À fond de…                     _________________________         … de vie 

 76. perte 77. cou 78. dents 79. pluie 80. oiseau  
 81. diable 82. œuf 83. pauvre(s) 84. melon 85. lit  
 86. feuille 87. garde / place 88. lait 89. magie 90. marche  
 91. l’œil 92. peau 93. perle 94. sang  95. toile 
 96. trait 97. têtes 98. vent 99. veine  100. train  Réponses :  

Trouver le mot manquant dans les expressions ci-dessous : 

Par : Agathe Lantagne 
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                         AVIS DE DÉCÈS 
 
 
Membres qui nous ont quittés : 

• Madame Colette Jacques, décédée le 23 octobre 2019 à l’âge de 91 ans. Elle demeurait à Lévis. 

• Madame Marie-Rose Laflamme, décédée le 7 novembre 2019 à l’âge de 86 ans.  Elle a enseigné 
à l’école secondaire Champagnat et elle demeurait à Lévis. 

• Madame Ninette Paré nous a quittés le 26 novembre 2019 à l’âge de 91 ans et 6 mois. Elle était 
enseignante en économie familiale et elle a terminé sa carrière à la Polyvalente de Lévis. Elle était 
la soeur de Colombe Paré, l’une de nos membres. 

• Madame Janine Plourde Lemieux, décédée le 11 décembre 2019.  Elle a enseigné le français à 
l’école secondaire Champagnat à Lévis. Elle habitait St-Henri de Lévis. 

• Madame Hélène Drouin Boutin, décédée le 19 décembre 2019 à l’âge de 67 ans. Elle a été 
secrétaire à l’école primaire de St-Isidore. Elle habitait au même endroit. 

• Monsieur Pierre-Émile Dulong, décédé le 19 décembre 2019 à l’âge de 76 ans. Il a été enseignant 
d’histoire, de géographie, d’anglais et d’économie pendant 35 ans. 

• Monsieur Laurent Lepage de Lévis, décédé le 29 décembre 2019 à l’âge de 84 ans. 

• Monsieur Michel Thibault, décédé le 19 janvier 2020 à l’âge de 80 ans et 5 mois. Il a enseigné au 
département de Commerce / Secrétariat du CFP de Lévis. 

• Monsieur Claude Demers, décédé le 11 février à l’âge de 80 ans. Il a enseigné les mathématiques 
(Unité 4) à la Polyvalente de Lévis dans les années 62 à 90.  Il habitait la région de Montréal. 

• Madame Lise Couture, décédée le 18 janvier 2020 à l’âge de 72 ans.  Elle a été secrétaire aux 
ressources éducatives, centre administratif Champagnat.  Elle demeurait à Lévis. 

• Madame Olyvette Lapointe, décédée le 26 mars 2020 à l’âge de 92 ans.  Elle demeurait à Québec. 

• Madame Georgette Bélanger Bouchard, décédée le 11 avril 2020 à l’âge de 86 ans. Elle a 
enseigné à l’école l’Auberivière et demeurait à Lévis.                           

 
 
 
 
 

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort,  

 c’est la présence des absents, dans la mémoire des vivants. »   
(Jean d’Ormesson) 
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Condoléances à : 

• Madame Colombe Paré pour le décès de sa soeur, madame Ninette Paré de St-Lazare, décédée le 
26 novembre 2019. 

• Madame Lucette Tanguay. Son frère, monsieur Jean Tanguay, est décédé le 3 décembre 2019 à 
l’âge de 80 ans et 9 mois. Il était l’époux de madame Lucie Genest. Il habitait à St-Léon-de-
Standon. 

• Monsieur Jean-Claude Boies. Sa soeur, madame Gisèle Boies est décédée le 6 décembre 2019 à 
l’âge de 90 ans. Elle demeurait à Québec. 

• Mesdames Marie-Claire et Hélène Bélanger pour le décès de leur frère, monsieur Armand 
Bélanger, le 5 janvier 2020. Il était âgé de 70 ans et demeurait à Brossard. 

• Madame Claire Bégin pour le décès de sa sœur, madame Reine Bégin, décédée le 6 avril 2020 à 
l’âge de 79 ans.  Elle demeurait à Lévis. 

• Mesdames Marie-Claire et Hélène Bélanger pour le décès de leur frère, monsieur Gérard 
Bélanger, décédé le 6 avril 2020 à l’âge de 92 ans et 11 mois.  Il habitait Buckland, Bellechasse. 

• Monsieur Gaétan Gignac pour le décès de son frère, monsieur Serge Gignac, décédé le 7 mai 
2020 à l’âge de 74 ans et 8 mois.  Il demeurait à Lévis. 

• Monsieur Marcel Aubin pour le décès de sa conjointe, madame Monique Labrecque, décédée le 
24 mai 2020 à l’âge de 72 ans.  Elle habitait à Lévis. 

• Madame Sylvie Zuchowski pour le décès de son conjoint, monsieur Pierre Couture, décédé 
subitement le 30 mai 2020 à l’âge de 68 ans.  Il demeurait à St-Damien-de-Buckland. 

• Monsieur Marc-André Pouliot pour le décès de son frère, monsieur Valérien Pouliot, décédé le 
6 juin 2020 à l’âge de 84 ans.  Il demeurait à Ste-Claire (Bellechasse). 

 
 

« Ce qui est gardé précieusement dans notre cœur, 

la mort ne peut nous en priver. » 
(Johann Wolfgang von Goethe) 

 
 
 

La liste des « Membres qui nous ont quittés » comprend également nos personnes-amies, alors que  
« Condoléances à »  inclut le décès d’un enfant, conjoint, conjointe, père, mère, frère et sœur. 

Veuillez en informer Mme Madeleine St-Hilaire au : 418-885-9232 ou par courriel : 
msth1950@hotmail.com


