(1938-2016)

Duguay, Mariette - C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre
chère maman, Mariette Duguay, à Lamèque, le mardi 19 avril 2016. Née le 15
octobre 1938, elle était fille de feu Alphonse Robichaud et de feu Philomène
Delagarde et épouse de feu Aimé Duguay.
Elle laisse dans le deuil une fille, Chantal (Léopold Mallet) de Fredericton, trois fils:
Marcel (Odette Mallet) de Lamèque, Gilles (Pauline Duguay) de Moncton et Robert
(Yolande Mallet-Duguay) de Fredericton; huit petits-enfants qu’elle chérissait:
Bertin (Mélanie), Henri (Sarah), Jean-Sébastien (Stéphanie), Zoé (Julien), Patrick,
Geneviève, Jérémie, Alicia; deux arrières petits-enfants: Annabelle et Zavier; quatre
belles-sœurs: Aline Guignard, Cécile Benoit, Rose-Aline Duguay et Irène Duguay; un
beau-frère, Gérard Duguay; plusieurs neveux et nièces, sans oublier plusieurs amies
avec qui elle partageait les petites douceurs de la vie.
L’ont précédée dans la tombe plusieurs beaux-frères et belles-sœurs.
Mariette était très active au sein de sa communauté. Elle a été membre de différents
organismes notamment les dames auxiliaires de l’hôpital de Lamèque et la chorale
Sormany. Elle a, en outre, été nommée bénévole de l’année pour la ville de Lamèque
en 2005. Elle fut aussi une pionnière dans les services à la petite enfance au
Nouveau-Brunswick ayant été éducatrice de maternelle de 1970 à 1998.
Ayant œuvré pour la Fondation de l’Hôpital de Lamèque durant de nombreuses
années, un don à cet organisme serait apprécié.


(1938-2016)

Duguay, Mariette - It is with sadness that we announce the passing of our dear
mother, Mariette Duguay, in Lamèque, Tuesday, April 19, 2016. Born October 15,
1938, she was the daughter of late Alphonse Robichaud and late Philomène
Delagarde and wife of the late Aimé Duguay.
She is survived by a daughter, Chantal (Leopold Mallet) of Fredericton, three sons:
Marcel (Odette Mallet) of Lamèque, Gilles (Pauline Duguay) of Moncton and Robert
(Yolande Mallet-Duguay) of Fredericton; eight grandchildren she cherished: Bertin
(Melanie), Henri (Sarah), Jean-Sébastien (Stephanie), Zoe (Julien), Patrick,
Geneviève, Jeremiah, Alicia; two great-grandchildren: Annabelle and Zavier; four
sisters-in-law: Aline Guignard, Cécile Benoit, Rose-Aline Duguay and Irène Duguay; a
brother-in-law, Gérard Duguay; several nieces and nephews, not to mention several
friends with whom she shared the small pleasures of life.
She was predeceased by several brothers-in-law and sisters-in-law.
Mariette was very active in her community. She was a member of various
organizations including the Ladies Auxiliary of the Hospital of Lamèque and the
Sormany Choir. In 2005, she had been named volunteer of the year for the city of
Lamèque. She was also a pioneer in services to early childhood in New Brunswick
and was an kindergarten educator from 1970 to 1998.

Having worked for the Foundation of the Lamèque hospital for many years,
donating to this organization would be appreciated.

