
Par une grande paresse,  la construction dépérit; 

et à cause de l’oisiveté, le toit de la maison coule.

– Ecclésiaste 10:18





Ce volume est dédié à la mémoire des deux femmes qui ont perdu la 
vie lors de l’effondrement du centre commercial Algo le 23 juin 2012.

Doloris Perizzolo
Notre mère était une femme de 74 ans en  bonne santé au moment de sa mort. 
Mère aimante et attentionnée, elle donnait sans compter. Elle était l’heureuse 
épouse de Giuseppe, l’homme avec qui elle a partagé sa vie pendant 46 ans 
et avec qui elle a bâti une vie à Elliot Lake. Après le décès de notre père, 
le 22 mai 2011, Doloris s’est coupée du monde et s’est refermée sur elle-même, 
mais un an plus tard, elle s’intéressait de nouveau à la vie. Elle a passé un 
mois en visite chez sa fille Cindy et son gendre George à Guelph. Elle avait 
recommencé à porter ses beaux vêtements et elle allait chaque semaine chez 
la coiffeuse. Petit à petit, elle retrouvait sa confiance d’antan. Complètement 
autonome, elle avait un véhicule, son chez-soi et deux animaux de compagnie 
dont elle prenait soin : sa chienne Maggie et son chat Harley. Elle se rendait 
au centre commercial chaque jour pour rencontrer des gens. Elle avait réalisé 
que la vie devait reprendre son cours malgré la disparition de notre père et elle 
faisait tout son possible pour profiter au mieux de la vie avec nous six.

Elle manque énormément à chacun de nous. Puisse-t-elle reposer en paix.

~ Teresa Perizzolo et Darrin Latulippe 

Lucie Aylwin
Lucie était une amie et confidente, une fille, une sœur et une tante. Elle était 
animée d’une volonté d’écouter et d’aider tout et chacun de quelque façon 
qu’elle pouvait. Elle savait ce qu’elle voulait faire de sa vie : la date de son 
mariage approchait, elle prévoyait faire des rénovations à son domicile et elle 
avait bien d’autres projets. Avec sincérité et ténacité, elle relevait les défis que la 
vie mettait sur son chemin et nourrissait des ambitions comme faire progresser 
sa carrière et voyager à l’étranger. L’éternel sourire de Lucie, son rire et sa bonté 
inépuisable manqueront à tous ceux qui ont eu la chance de la connaître.

~ Réjean et Rachelle Aylwin 






