
ROUSSEL, J. Alfred, Reg. # 14458 

1921-2015 À la Résidence Mgr Melanson de Saint-Quentin, le 8 novembre 2015, à l’âge de 94 ans et 9 
mois, est décédé M. J. Alfred Roussel, domicilié à Saint-Quentin, époux de feu Sylvia Jean et fils de feu 
Lazarre et feu Marie-Jeanne (Robichaud) Roussel.  Il laisse dans le deuil ses enfants, Brenda Babin 
(Bobby) de Bathurst, Denis (Marie-Paule Caron) de Tracadie, Suzanne Richard (Livain) de Rockland, ON, 
Michel (Pauline Côté) de Miramichi, Annelle Roussel (Daniel Houle) de Ste-Marthe-sur-le-Lac, QC, Daniel 
(Trang Vo) de Kitchener, ON, sa bonne amie, Laurette Bourgoin, neuf petits-enfants et une arrière-
petite-fille, un frère, Harvey (Laurette) de Bathurst, deux soeurs, Lorraine Boudreau de Fredericton et 
Tessie Harrison de London, ON , une belle-soeur, Yvonne Roussel de Moncton plusieurs neveux et 
nièces. Deux frères Omer et Gus et quatre soeurs, Albertine, Géraldine, Rita et Alice l'ont précédé dans 
la tombe.  Les funérailles de M. J. Alfred Roussel auront lieu à 11 h , le lundi 16 novembre 2015 en 
l'Église du Très St-Sacrement de Saint-Quentin. M. Roussel sera exposé à compter de 19 h dimanche à la 
Résidence Funéraire Valcourt Inc du 254, rue Canada Saint-Quentin.  Les heures de visites seront 
dimanche de 19 h à 21 h et lundi de 9 h à 11 h, soit l’heure des funérailles.  M. Roussel a été membre de 
la GRC de 1942 à 1954. Il a ensuite été chef de police et de pompiers à Edmundston de 1956 à 1964. En 
1964, il est devenu propriétaire de la station service Roussel Esso Service jusqu'en 1982., il fut 
également maire de Saint-Quentin. Il s'est dirigé en politique en 1970 et a été élu membre de 
l'Assemblée Législative pour la circonscription Restigouche Ouest jusqu'en 1982. Durant sa vie active, il 
fut membre d'une multitude d"organismes à vocation communautaire.  En sa mémoire, des dons 
peuvent être faits àla Fondation de la Résidence Mgr Melanson Inc       


