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Chabot 
1941 - 2015

À l’hôpital St-François d’Assise, le 11 juin 2015, à l’âge
de 73 ans, est décédée dame Raymonde Boutet,
épouse de feu monsieur René Chabot. Elle demeurait à
Québec.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Linda (Richard
Poulin), Manon et feu Sylvain ainsi que ses petits-
enfants : Jean-François, Catherine, Dominic ainsi que
Léa et Mathis. Elle était la sœur de : Jeannine (Jean-
Claude), Jean-Paul (Josette), feu André (Nicole), Lise (feu
Yves, Marcel), Françoise (Jean-Guy), Michel (Monette),
Claude (Louise) et Pierre (France) et la belle-sœur de :
Maurice (Yolande), Robert (Sylvie), Conrad (Diane),
Richard (Céline), feu André (Pierrette), Lucille (feu Jean-
Guy), Gisèle (feu Raymond, Simon), Colette (Gilles),
Yolande (feu Robert), feu Lorraine (feu Emery) et Nicole
(feu Jean-Guy). Elle laisse également dans le deuil de
nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et
ami(e)s et plus spécialement sa grande et très chère
amie, France Bureau. 

La famille tient à remercier tout le personnel de
l’hôpital St-François d’Assise et en particulier celui des
soins palliatifs pour leur dévouement et les bons soins
prodigués. 

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par
un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040,
avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3,
tél. : 418-683-8666.
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La famille accueillera parents et
amis au :

1500 boul. Wilfrid-Hamel, Québec

Heures des visites

dimanche le 21 juin 2015 09:00 à 11:00

Service funéraire

Les funérailles auront lieu le 21 juin 2015 11:00 à
l'adresse suivante: en la chapelle du Complexe
funéraire Lépine Cloutier, 1500, boul. Wilfrid-Hamel,
Québec.
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