BERGERON Rita
AVIS DE DÉCÈSBERGERON (Mme Rita)Le 11 juin 2018, est décédée au
CIUSSS du Sagenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Chicoutimi, à l'âge de 87 ans,
Mme Rita Bergeron, demeurant à Chicoutimi. Elle était la fille de feu Mme
Alida Pedneault et de feu M. Isaïe Bergeron.La famille accueillera les parents
et ami(e)s le vendredi 15 juin 2018 de 19 h à 22 h et le samedi 16 juin 2018
de 13 h à 16 h 30, à l'Alliance funéraire du Royaume Complexe funéraire
Chicoutimi 520, boul. Saguenay Est, Chicoutimi, G7H 1L2 Une célébration de
la Parole aura lieu le samedi 16 juin 2018 à 16 h 30 à la chapelle de la 5e
Saison, Complexe funéraire Chicoutimi.Elle a été incinérée au crématorium de
l'Alliance funéraire du Royaume et les cendres seront inhumées au cimetière
Sacré-Coeur.Elle était la soeur de: feu Albert Bergeron (feu Gracia Gagnon),
feu Albertine (feu Georges Bouchard), feu Georgianna (feu Jean-Georges
Desgagné), feu Marguerite (feu Georges Lapointe), feu Jeannette (feu Paul
Garon), feu Aline (feu Paul Bouchard), feu Edmond, feu Roland (feu Jeanne
Munger), feu Rosa (feu Joseph-Émile Bouchard), Laurette (feu Yvan
Tremblay), feu Gérard (feu Pâquerette Maltais), Yves (Gisèle Tremblay), feu
Cécile (feu Jean Truchon) et feu Jean-Paul Lapointe (Nicole Villeneuve).Elle
laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et
ami(e)s.La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence de la
Sérénité et du département d'hémato-oncologie de l'Hôpital de Chicoutimi
pour les bons soins prodigués à Mme Bergeron.Pour les personnes
désireuses d'offrir des dons, une personne bénévole de la Maison
Notre-Dame du Saguenay sera présente au salon afin de les recueillir.Pour
information: bureau: (418) 545-ANGE (2643), pour vos messages de
sympathie: télécopieur: (418) 543-5202, 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).

