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Simone Dufour Marin Au Centre hospitalier régional de Rimouski, le 19 octobre 2006 est décédée,
à l’âge de 91 ans et 7 mois, madame Simone Dufour, épouse de feu monsieur Arthur Marin
(décédé en août 2005), demeurant à Mont-Joli et autrefois de Saint-Noël. La famille recevra les
condoléances à la Résidence thanatologique Georges Fournier & Fils inc. 57, rue St-François,
Saint-Noël (Québec) G0J 3A0 le dimanche 22 octobre 2006 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Le
lundi 23 octobre de 19h à 22h. Le service religieux sera célébré le mardi 24 octobre 2006 à 11h,
en l’église de Saint-Noël; mardi, jour des funérailles, le salon ouvrira à compter de 10h.
L’inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Noël. Elle laisse dans le deuil de nombreux exemples
de courage, de vaillance et de goût de vivre à ses filles et fils, leur conjointe et conjoint et à ses 27
petits-enfants et arrière-petits-enfants: Joscelyn et Jeannine Duchesne (Carolyne); Claude et
Céline Michaud (Nicolas, Stéphanie); Murielle (Louise, Martin, Chantale, Sophie); Ginette et Louis
Gagnon (Isabelle, François); Gabriel (Éric, Annie); Raynald et Olivette Caron (Mélanie, Mathieu);
France et Bertrand Auger (Marie-Josée); Pauline et Marc Chamberland (Laura-Lyne, Joëlle);
Colombe (David, Simon); Gaston et Céline Marcoux (Jean-Philippe, Étienne, Olivier); Marjolaine et
Denis D’Astous (Sébastien, Myreille); Huguette et Gérald Dupéré (Laethicia); Gaëtan et Katty
Marcoux (Félix, Laurie); Jacinthe et Gilles Deschamplain (Alexandra), ainsi que 24 arrière-petits-
enfants et 1 arrière-arrière-petit-enfant. Elle quitte également ses sœurs Yvette Dufour (Louis
Gagnon) et Bernadette (feu Camille Pauzé) pour lesquelles elle avait beaucoup d’affection, ainsi
que de nombreux neveux et nièces des familles Dufour et Marin. La famille tient à exprimer les
plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont témoigné de l’affection et du
dévouement et ont apporté des soins de grande qualité à leur mère: les docteures Raby Côté et
Poulin, le personnel infirmier et le personnel en travail social (Édithe Proulx) des départements de
gériatrie et des soins palliatifs de l’hôpital de Rimouski; son médecin, le docteur Louis Poirier; ses
amis France Carrier et Cyrille Couture (propriétaires de la Maison de la Sagesse), ainsi que Mme
Thérèse Carrier, sœur Marie-Anna St-Laurent, Sylvie, Lucie et Madeleine. Sur le site
www.gfournier.com, vous pouvez consulter cet avis de décès. Ceux et celles qui le désirent
peuvent faire un don à la Fondation québécoise des maladies du coeur par l’entremise de
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l’hôtesse au salon. Pour information: 418-776-2988 télécopieur: 418-629-1983 Entreprise affiliée à
la Corporation des thanatologues du Québec Paru le 2006/10/21 dans Le Soleil ECMC6525


