
Avis de décès

À Québec, le 22 juin 2016, à l’âge de 90 ans et 10 mois, est
décédée dame Rita Simard, 奆볭lle de feu monsieur Gédéon
Simard et de feu madame Alma Fortin et épouse de feu
monsieur Adrien Frigon. Originaire de St-Félicien au Lac-
St-Jean, elle demeurait à Québec depuis près de 69 ans.

Elle laisse dans le deuil ; ses enfants : Sylvie (feu Marc
Hovington), Lise (feu Jean-François Lamoureux), Gilles
(Ginette Dupont), feu Alain (Joanne Mailloux), Mario
(Jocelyne Gagné), Edith (François Bissonnette) et Martin
(Line Roberge) ; ses 16 petits-enfants et une vingtaine
d’arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Sœur
Gabrielle (ndbc), feu Marcel, feu Louis-René (Cécile
Gamache), feu Joseph Albert, feu Victorin (Suzanne
Manceau), Rejean (Claire Bergeron), feu Léo-Marie
(Marthe Vallin), Jean-Yves (Fernande Bouchard), et de
Colombe (Yvon Tremblay). Elle laisse également dans le
deuil ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille
Frigon : feu Henri (feu Régina Larouche), feu Ernest, feu
Paulette (feu Ernest Chabot), feu Roger (feu Florence
Girard), feu Maurice (feu Noëlla Cabot), Robert (Thérèse
St-Pierre), Gisèle (feu Philippe Guay), Marie-Reine (Henri
Caouette) et feu Georgette (Jean-Paul Gauthier) ainsi que
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es).

La famille tient à remercier le personnel de l’Unité
coronarienne et palliative de l’Enfant-Jésus pour les bons
soins prodigués. 

« Espérons qu’en ce moment fort en émotions et en
souvenirs, chacune de ces familles puisse vivre ce deuil
dans la sérénité. »

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par
un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de
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un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de
l’Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, tél. :418-525-4385.
. Pour renseignements :
ATHOS
Téléphone : 418 529-3371
Télécopieur : 418 767-2309
Courriel : info@lepinecloutier.com

La famille accueillera parents et
amis au :

6450 boul. Henri-Bourassa, Québec

Heures des visites

vendredi le 08 juillet 2016 14:00 à 17:00

    19:00 à 21:00

samedi le 09 juillet 2016 11:30 à 13:30

Service funéraire

Les funérailles auront lieu le 09 juillet 2016 14:00 à
l'adresse suivante: en l’église Saint-Pascal Maizerets, 1895,
chemin de la Canardière, Québec, QC, G1J 2E5.

https://www.lepinecloutier.com/salon-funeraire-quebec/complexe-funeraire-charlesbourg

