
GEORGES CÔTÉ  
08 juin 1937 – 01 juillet 2022 - 85 ans 
Au CHSLD de New Carlisle, le 1er 
juillet 2022, est décédé monsieur 
Georges Côté, âgé de 85 ans. Il était 
l’époux de Jeannine Deschamps 
demeurant à St-Siméon de 
Bonaventure. 
Monsieur Coté laisse dans le deuil : sa 
conjointe, Jeannine Deschamps ; ses 
enfants : Jean-François (Sandra), 
Nancy (Pascal) et Kai (Kristin) ; ses 5 
petits-enfants : Alexis, Maxime, Joey, 
Markusie et Elie ; 
son frère Gérard (feu Lise) et ses 
sœurs : Françoise (feu Renaud), 
Céline, Huguette (Jean-Paul). Il était 
le frère de feu Paul (Marie-Claire) ; 
les frères et sœurs de sa conjointe : 
Yvon (Céline), Gérard (Jacinthe), 
Georgiane (Charles) Marie-Reine (feu Gilles) ; ainsi que de nombreux neveux, nièces, 
cousins, cousines, de nombreux amis ainsi que de nombreux confrères du séminaire de 
Rimouski. 
La famille recevra les condoléances, le vendredi 2 septembre au Salon funéraire de 
Bonaventure de 19 h 00 à 21 h 00 et le samedi 3 septembre, jour de funérailles de 9 h 00 à 
11H00. Les funérailles auront lieux en l’église de Bonaventure, le samedi 3 septembre à 
compter de 11 h 00. Par la suite, monsieur Côté sera reconduit à son dernier repos au 
Colombarium du Salon Funéraire de Bonaventure. 
La famille souhaite remercier chaleureusement toute l’équipe du Centre d’Hébergement 
de New-Carlisle pour avoir été exemplaire dans les soins donnés à monsieur Côté. Vous 
avez tous fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une grande humanité. Vous nous 
avez soutenu, jours après jours dans les dernières semaines et lui a permis de partir 
doucement, paisiblement et sans souffrance. Continuez votre excellent travail auprès de 
nos ainés et encore merci d’avoir fait partie de notre vie. 
Les services professionnels ont été confiés au Salon Funéraire Henri Thibodeau inc., une 
filiale du réseau HG Division certifiée Distinction par la Corporation des thanatologues 
du Québec et par le Bureau de normalisation du Québec. 
La direction et le personnel de HG Division offrent leurs plus sincères condoléances à la 
famille et la remercient pour sa confiance. 
 


