DUFOUR Rachelle Côté
AVIS DE DÉCÈSDUFOUR (Mme Rachelle Côté)Le 13 mai 2018, est décédée
paisiblement au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Centre d'hébergement
de la Colline, à l'âge de 88 ans et 4 mois, Mme Rachelle Côté, épouse de feu
M. Francis Dufour, demeurant à Chicoutimi et autrefois de St-Honoré. Elle
était la fille de feu Mme Blanche-Yvonne Tremblay et de feu M. Pitre Côté. La
famille accueillera les parents et ami(e)s le vendredi 18 mai 2018 de 14 h à 17
h et de 19 h à 22 h, le samedi 19 mai 2018 de 9 h à 10 h 45, à l'Alliance
funéraire du Royaume Complexe funéraire Ste-Claire 345, rue St-Armand,
Chicoutimi, G7G 5B1 Les funérailles auront lieu le samedi 19 mai 2018 à 11 h
à l'église Sainte-Anne.Elle sera incinérée au crématorium de l'Alliance
funéraire du Royaume et les cendres seront inhumées au cimetière de
Saint-Honoré.Elle était la soeur de: feu Simone Landry (feu Berchmans
Bernier), feu Fernande Landry (feu Montcalm Côté), feu Camil Côté (feu
Fleurette Blackburn), feu Estelle Côté (feu Almas Blackburn), Jacqueline Côté
(Victorin Tremblay), Éliette Côté (feu Guy Fillion), feu Charles-Yvon Côté (feu
Carole Pettersen). Elle était la belle-soeur de: feu Diogène Dufour, feu Albert,
feu Yvonnette, feu Gertrude.Elle laisse également dans le deuil de nombreux
neveux et nièces des familles Côté et Dufour, parents et ami(e)s.Un
remerciement sincère à tout le personnel soignant et aidant du Centre
d'hébergement de la Colline, leur attention et leur générosité ont été sans
faille et exemplaires.Pour les personnes désireuses d'offrir des dons, une
personne bénévole de la Société Alzheimer de la Sagamie sera présente au
salon afin de les recueillir.Pour information: bureau: (418) 545-ANGE (2643),
pour vos messages de sympathie: télécopieur: (418) 543-9409, courriel:
ange@afdr.coop - Site internet: www.afdr.coop Direction funéraire: Alliance
funéraire du Royaume (Regroupement de la Coopérative Funéraire de
Chicoutimi et la Corporation des cimetières catholiques de Chicoutimi).

