
RACHEL PARENT
1952 – 2014

À la Résidence Coté Jardins, le 6 août 2014, à l'âge de 62 ans, est décédée dame
Rachel Parent, !lle de feu Lionel Parent et de Antoinette Labrie. Elle était
originaire de St-André de Restigouche et elle habitait à Québec.

 

La famille recevra les condoléances le vendredi, 15 août 2014, à compter de
18h30 à

la Résidence Coté Jardins, 880, rue Painchaud, à Québec. 

Un hommage lui sera rendu à 20h30.

 

Elle laisse dans le deuil sa mère, Antoinette Labrie, ses enfants: Jean-François et
Marie-Ève, sa petite-!lle Stéphanie, son arrière petite-!lle Mélodie, ses frères et
soeurs: Élisabeth (Réjean Vézina), Claudine (Guy Bussière), Jean-Pierre
(Christiane), Sylvain (Julie), feu Yvanhoe, Donald. Ses ami(e)s intimes: Odile,
Marie-Ange, Gérald et Noella.

La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Coté Jardins, et en
particulier Christine, pour leur accompagnement et leurs bons soins.

 

Messages de sympathie

Tous les avis de décès

Mes pensées sont avec vous en ces moments de tristesse.

- Marielle Cyr Puig

Prenant part à votre douleur, nous vous présentons nos sincères
condoléances.

- Armand Lagacé et Suzanne Cyr Matapédia

Nous partageons votre chagrin en ces moments di"ciles.

- Denis,Suzie Berube

Nous vous présentons nos plus sincères condoléances et prenons part à
votre douleur.

- Omeril et Lorraine Parent

Mes pensées sont avec vous en ces moments de tristesse.

Envoyer un message de sympathie
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