
1 de 2 

 

Décès de Roland Côté 
 
 
A vous tous, 
  
J'ai le regret de vous annoncer le décès de mon père,  M. Roland Côté,  95 ans, survenu 
le 11 février 2019 , ancien membre et président du club de bridge St-Lambert.  
  
La famille accueillera parents et amis,  samedi le 4 mai de 9h00 à 11h00 , au salon: 
La Maison Darche  
7679  Boul. Taschereau  
Brossard QC  
J4Y 1A2  
450-463-1900 
  
Une cérémonie en sa mémoire aura lieu à 11h00 en la chapelle du salon.  
  
L'avis de décès paraîtra dans la Presse + , Samedi 27 avril et Mercredi 1er mai 2019. 
  
Bien à vous,  
  
Sa fille , Élaine 
514-295-3350 
Élaine Côté 
elaine.cote.57@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Condoléances du club et de Germain Bienvenue à la page suivante. 
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Condoléances du club 
 
Bonjour madame. 
  
Toutes mes sympathies et celles des membres du Club de bridge de St-Lambert. 
Bon courage 
  
Louise Mascolo 
Pour le CA du club 
 
 

Condoléances de Germain Bienvenue 
 
Bonjour Madame Élaine Côté: 
  
J’ai côtoyé votre père durant plusieurs années alors qu’il présidait  le conseil d’administration de notre 
club de bridge.  
  
Son humour, sa vivacité d’esprit et son bonhommie proverbiale  seront des souvenirs inoubliables de sa 
longue contribution au développement du bridge et au climat agréable et convivial  qu’il créé au sein de 
notre club. 
. 
D’ailleurs c’est grâce à son ouverture d’esprit qu’il participa activement à la création de notre 
INCUBATEUR pour aider les nouveaux adeptes à ce jeu.  Une approche innovatrice qui perdure 
toujours après 14 ans d’existence. 
  
Les dernières années de sa vie furent plus pénibles cependant vous lui avez prodigué un encadrement 
favorable pour atténuer  et soulager sa < quotidienneté >. 
  
Je vous offre ainsi qu’à aux autres membres de sa famille,  mes plus sincères condoléances. 
  
Je conserverai d’excellents souvenirs de mon ami ROLAND .....qui repose maintenant en paix. 
  
Germain Bienvenue 
Ex administrateur 
 
 


