In Sept-Îles November 8, 2014 died at the age of 45, Mr. Enrick Gagnon son of Joanne and the
late Roy Emile André Gagnon and living in Sept-Îles.
The funeral of Mr. Gagnon Enrick take place Friday, November 14, 2014 at 14 h in the Church
of Mary Immaculate located at 180 Papineau Street in Sept-Îles and thence to the crematorium
Mallet Home & Cremation son.
The family received relatives and friends Thursday, November 13, 2014 from 13 am to 17 pm
and from 19 am to 22 pm at thanatological complex Mallet & son 585, boul. Laure Sept-Îles.
He is survived by his mother Joanne Roy, his brother Jean-Francois (Mary Elaine Globensky),
his godchildren: Guillaume and Vincent, uncles, aunts, cousins, cousins and many friends.
The family has entrusted funeral professional services Mallet House & son 585, boul. Laure
Sept-Iles, a member of the Corporation of Thanatologists Quebec.
You can view this obituary, the www.maisonmallet.com
Those who wish can post messages of sympathy.

À Sept-Îles le 8 novembre 2014 est décédé à l'âge de 45 ans, monsieur Enrick Gagnon fils de
madame Joanne Roy et de feu André-Émile Gagnon et domicilié à Sept-Îles.
Les funérailles de monsieur Enrick Gagnon auront lieu le vendredi 14 novembre 2014 à 14 h en
l'église Marie-Immaculée située au 180, rue Papineau à Sept-Îles et de là au crématorium de la
Maison Mallet & fils pour crémation.

La famille reçoit parents et amis le jeudi 13 novembre 2014 de 13 h à 17 h et de 19 h à 22 h, au
complexe thanatologique Mallet & fils du 585, boul. Laure à Sept-Îles.
Il laisse dans le deuil sa mère madame Joanne Roy, son frère Jean-Francois (Marie Élaine
Globensky), ses filleuls : Guillaume et Vincent, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines et
de nombreux amis.
La famille a confié les funérailles aux services professionnels de la Maison Mallet & fils du 585,
boul. Laure à Sept-Îles, membre de la Corporation des Thanatologues du Québec.
Vous pouvez consulter cet avis de décès, sur le www.maisonmallet.com
Ceux et celles qui le désirent, peuvent y envoyer des messages de sympathie.

