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Jeannine Couture (1931 - 2016) C'est entourée des siens qu'est décédée madame
Jeannine Couture, au CHUS Hôtel-Dieu, le 22 mars 2016, à l'âge de 84 ans. Elle était
l'épouse de feu Roméo Couture et la fille de feu madame Angélina Bolduc et de feu
monsieur Amédée Couture. Elle demeurait à Sherbrooke. La famille recevra les
condoléances des parents et amis au salon de la Coopérative funéraire de l'Estrie,
485, rue du 24-Juin, Sherbrooke, le vendredi 8 avril 2016 de 19 h à 22 h ainsi que le
samedi 9 avril, jour des funérailles, de 9 h jusqu'au départ pour l'église. Le service
religieux sera célébré à 11 h à église Ste-Famille, 610, rue Papineau, Sherbrooke. Les
cendres seront déposées au Columbarium Short, à une date ultérieure. Elle laisse
dans le deuil ses enfants: Réjean (Paule), Yvan (Suzie), Carole (Richard) et Daniel; ses
petits-enfants: Stéphanie, Dave, Simon, Brigitte, Sébastien, Sandra et Mélissa; ses
arrière-petits-enfants: Louka, Maxime, Zackary, Tatiana, Loïk et Dylan. Elle était la
soeur de Fabiola, feu Raymond (Magella), Roger (Yolande) et Denis, la belle-soeur
de Lucien (Thérèse), Rolande (feu Roland), Laurianne (feu Armand), Rose-Ange (feu
Louida). Elle laisse aussi de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La
famille tient à remercier sincèrement ses voisins et amis Angèle et Timothy, ainsi
que le personnel des soins intensifs du 3e étage du CHUS Hôtel-Dieu, pour les
excellents soins prodigués à madame Couture. Coopérative funéraire de l'Estrie
485, rue du 24-Juin, Sherbrooke, Qc info@coopfuneraire.com Tél.: 819 565-7646 -
Téléc.: 819 565-7844 Manon Thibodeau, dir. services familles Daniel Veilleux,
directeur des opérations François Fouquet, directeur général
www.coopfuneraire.com Parution: 2016-04-02 au 2016-04-06 dans La Tribune
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