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Nos avis de décès

COTNOIR, JÉRÔME ''JERRY''
1924 - 2018

Trois-Rivières
16 février 2018
CENTRE FUNÉRAIRE ROUSSEAU
Après une vie active et bien remplie, tant dans le sport, le monde des affaires que l’engagement social - la famille toujours au cœur de ses
préoccupations -, un grand homme vient de nous quitter en toute sérénité et dignité.
Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 16 février 2018, est décédé à l’âge de 93 ans, M. Jérôme «Jerry» Cotnoir, époux de feu Louisette Toutant et
conjoint de Lise Fugère, demeurant à Trois-Rivières.
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La famille accueillera parents et ami(e)s au
Centre Funéraire Rousseau
3300, boul. des Forges
Trois-Rivières, QC
G8Z 1V6
Heures d’accueil: jeudi de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h,
vendredi, jour des funérailles, à partir de midi.
Une liturgie de la Parole
sera célébrée
le vendredi 23 février à 15 h
au Mémorial du centre funéraire.
L’inhumation aura lieu au cimetière St-Michel.
L’a précédé, sa ﬁlle Carolle.
Le défunt laisse dans le deuil, outre sa conjointe Lise Fugère; ses ﬁlles : Lynda et Guylaine Cotnoir; ses petits-enfants : Pascale Moisan (Alex Berthelot),
Nicolas Moisan (Marie-Claude Isabelle), Stéphanie Moisan, David Cotnoir-White (Eve Prévost-Lebeuf), Béatrice et Mathilde Lafrenière-Cotnoir; ses
arrière-petits-enfants : Rowan, Manu, Olivia, Florence et Juliette; il laisse également dans le deuil les ﬁlles de sa conjointe : Diane Normand et Josée
Normand (Mario Durocher);
ses petits-enfants : Thomas, Alexis, Gabrielle et Charles; ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Jean-Pierre Toutant (Marielle Bossé) et Pierre Fugère
(Jeannine Bergeron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du Centre hospitalier régional et du CLSC soins à domicile pour les bons soins prodigués.
Des remerciements sincères aux aidants du CLSC dont Bernard, Micheline, Jérôme et les autres.
Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) «soins à domicile» (731, rue
Sainte-Julie, Trois-Rivières, (Québec) G9A 1Y1) ou à la Fondation Albatros Inc. (2325, 1re Avenue, C.P. 1123 Trois-Rivières, (Québec) G9A 5K4).

Commémoration et service
LIEU DE COMMÉMORATION
Centre funéraire Rousseau
3300 boulevard des Forges
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Trois-Rivières
G8Z 1V6
Tél. : 819-374-6225
Sans frais : 1-800-246-6225
Téléc. : 819-374-6227
info@centrerousseau.com
www.centrerousseau.com

SERVICE FUNÉRAIRE
Mémorial du centre funéraire
3300 boulevard des Forges
Trois-Rivières
QC
G8Z 1V6
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