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COUTURE 
Roméo 

Date de décès: 
samedi 19 mars 2011 

source 
La Tribune, Sherbrooke, QC 
2011-03-23

Roméo COUTURE(1926 - 2011) Au CHUS Hôtel-Dieu, le 19 mars 2011, est décédé
monsieur Roméo Couture, à l’âge de 84 ans, fils de feu Albert-Jean Couture et de
feu Ida Rhéaume, époux de Jeannine Couture, demeurant à Sherbrooke. La famille
vous accueillera à la Coopérative funéraire de l’Estrie (485, rue du 24-Juin,
Sherbrooke) le vendredi 25 mars de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h ainsi que le jour
des funérailles de 9 h à 10 h 30. Les funérailles seront célébrées le SAMEDI 26 mars
à 11 en l’église Saint-François-d’Assise (1145, rue des Quatre-Saisons, Sherbrooke).
Outre son épouse Jeannine, monsieur Couture laisse dans le deuil ses enfants,
Réjean (Paule), Yvan (Suzie), Carole (Richard) et Daniel; ses petits-enfants, Simon,
Dave, Brigitte, Sandra et Mélissa, Stéphanie et Sébastien; ses arrière-petits-enfants,
Maxim, Louka et Zachary. Il était le frère de Lucien (Thérèse), Rollande (feu Roland),
feu Lauréanne (feu Armand) et Rose-Ange (feu Louida); et le beau-frère de Fabiola
Couture, Roger Couture (Yolande Lapointe), Raymond Couture (Majella Charland) et
Denis Couture (Madeleine Lapointe); de même que plusieurs neveux, nièces,
cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le
personnel de l’hémodialyse du CHUS Fleurimont - 4e pour les bons soins
prodigués à monsieur Couture, et un merci tout spécial à Angèle et Kim, pour leur
dévouement depuis tant d’années. Coopérative funéraire de l’Estrie 485, rue du 24-
Juin, Sherbrooke 819 565-7646 – Téléc.: 819 565-7844 www.coopfuneraire.com
François Fouquet, directeur général Louise Alix, dir. services funéraires Daniel
Lapierre, dir. opérations info@coopfuneraire.com Parution: 2011-03-23 au 2011-03-
25 dans La Tribune
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