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Le 13 octobre 2019, une commémoration aura lieu à Saint-Apollinaire, Qc.
Voir les détails ci-bas.
À l’âge de 63 ans et demi, à son domicile de Vientiane (Laos) le 5 juillet 2019 s’est éteinte
paisiblement parmi les siens, Somphrathai Siripholdej, née Seuatvongsa, fille de feu Khamseo
Teuseat et de feue Sisoupanh Ninthala. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Michel Leclerc, ses
deux filles, Phoummaly et Phoumvilay, son fils, Apideth (Pépé Saynasone). Elle laisse également
dans le deuil ses sœurs Phitsamay Saysana (Khamphong Saysana) et Vongpachanh Insisoulath (feu
Viengsavanh Insisoulath) ainsi que son frère Ladsadavanh Seuatvongsa (Lasoy Seuatvongsa)
auxquels s’ajoute Olivier Leclerc qui la considérait comme sa seconde maman. Elle laisse aussi
dans le deuil de nombreux cousines et cousins, nièces et neveux ainsi que de nombreux amis et
amies tant au Laos qu’au Québec, en France et aux États-Unis.
Toutes nos pensées vont vers cette femme exemplaire qui a fait preuve d’un grand amour envers
son conjoint. Elle rayonnait la joie et le bonheur. Dans ses derniers moments, c’est à ceux et celles
qui l’entouraient qu’allait toute sa sollicitude.
Nos remerciements s’adressent d’abord à son médecin de famille, le Dr Bruno Denis de GMF La
Cité Verte ainsi qu’au Dr Jean-François Larouche, hématologue-oncologue à l’Hôpital de l’Enfant
Jésus de Québec ainsi que son équipe. En outre, nos remerciements s’adressent à la Dr
KHAMPHONG, urgentologue à l’Hôpital Mahosot de Vientiane. au Dr Sengkeo PHILAVONG,
oncologue à l’Hôpital Setthathirath de Vientiane et au Dr Phetsavanh CHANTHAVILAY,
épidémiologiste à Vientiane pour leurs bons soins. Enfin, une pensée particulière s’adresse à tous
ces amies et amis qui ont accompagné Somphrathai et Michel tant au Québec qu’à distance à
Vientiane pendant la dernière année.
Les funérailles ont eu lieu à Vientiane du 5 au 10 juillet dernier.
Une commémoration bouddhiste de 100 jours après le décès aura lieu le dimanche 13 octobre
à compter de 9 h 30 au Club d’Âge d’Or de Saint-Apollinaire, 31 rue de l’Église, Saint-Apollinaire
(Qc), GOS 2E0 (Établir votre itinéraire à l’adresse suivante : https://fr.yelp.ca/biz/club-age-d-orsaint-apollinaire). La cérémonie sera suivie d’un goûter lao. Compensez l’envoi de fleurs par un
don sur place qui sera divisé en trois parties : amélioration de la pagode lao de Saint-Julienne,
aide à l’École des autistes de Vientiane et don au Fonds de Solidarité Sud.

