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BLACKBURN, Chantale

Le 23 mars 2021, est décédée paisiblement au CIUSSS du SLSJ, Hôpital deLe 23 mars 2021, est décédée paisiblement au CIUSSS du SLSJ, Hôpital de
Chicoutimi à l’âge de 50 ans et 1 mois, Mme Chantale Blackburn,Chicoutimi à l’âge de 50 ans et 1 mois, Mme Chantale Blackburn, épouse de M. épouse de M.

Roger Grenier, demeurant à Chicoutimi. Elle était la fille de Mme Louisette Tremblay etRoger Grenier, demeurant à Chicoutimi. Elle était la fille de Mme Louisette Tremblay et

de feu M. Alain Blackburn.de feu M. Alain Blackburn.

Dans ces temps difficiles,Dans ces temps difficiles,
ensemble soyons au cœur duensemble soyons au cœur du

soutien …soutien …
VOIR LE VIDÉO
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COVID-19 : Veuillez vous référer à l'avis de décès ci-dessous afin de valider si les
événements sont maintenus, différés ou annulés.



Considérant les circonstances actuelles, la famille se réunira en privé le
dimanche 28 mars 2021, de 13 h à 15 h, à l'Alliance funéraire du Royaume,

Complexe funéraire Chicoutimi

520, boul. Saguenay Est, Chicoutimi G7H 1L2 

Une célébration de la Parole aura lieu en privé le dimanche 28 mars 2021 à 15 h à
la Chapelle de la 5e Saison, Complexe funéraire Chicoutimi. Parents et ami(e)s

seront invités à participer à distance à la célébration de la Parole qui sera diffusée en

direct ce ce dimanche 28 mars à 15h et ensuite rediffusée. Pour y assister, veuillez

cliquer sur la pastille «visionner la cérémonie». Elle a été incinérée au crématorium de

l'Alliance funéraire du Royaume et les cendres seront inhumées au cimetière St-

Antoine.

Outre son mari et sa mère, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: France

Blackburn, André (Marie-Josée Duchesne), feu Nicole(Alain Beauchamp) et Hélène;

ses beaux-frères et belles-soeurs: Olivier Grenier(Martine Walsh), Isabelle,

Charles(Malika Boudjebla) et Hélène(Sylvain Tremblay).

Elle laisse également dans le deuil sa belle-mère Mme Cécile Boivin et sa filleule

adorée Anne-Sophie Beauchamp ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et

ami(e)s.

 

Pour les personnes désireuses d’offrir des dons, vous pouvez les faire parvenir via

internet à la fondation de la dystrophie musculaire Canada (www.muscle.ca)

VISIONNER LA CÉRÉMONIE


